
LIVRE BLANC



Avec la mise en confinement brutale de la majeure partie des

Français le 17 mars, le télétravail est devenu une réalité

quotidienne dans de nombreux domaines d’activité.

Il y a quelques années, seule une minorité de personnes au sein

d’une entreprise pouvait accéder à ce mode de travail, alors

qu’aujourd’hui le télétravail s'est largement démocratisé. Selon

le Ministère du Travail seuls 3% des salariés travaillaient déjà à

domicile de manière régulière avant le confinement contre 40%

depuis le 17 mars.

De très nombreuses entreprises ont donc été amenées à mettre

en place le télétravail dans l’urgence pour assurer la continuité

de leur activité. Et ces circonstances ont révélé le retard des

entreprises françaises dans ce domaine.

Ce mode d’organisation nécessite la mise en place de nouveaux

usages, de nouvelles organisations et de nouvelles relations de

travail qui ont fait défaut pour de nombreuses sociétés.

En effet la maîtrise des outils pour télétravailler n’est pas totale,

il est donc indispensable pour les collaborateurs de se former

aux différents logiciels et applications.

L’explosion des cyberattaques subies récemment par des

entreprises françaises démontre également que les systèmes de

sécurité ne sont pas toujours au point pour ce mode de travail.

Nous vous invitions à parcourir ce livre blanc et à découvrir les

bonnes pratiques à mettre en place pour faire de l'intégration du
télétravail un succès pour votre entreprise !

En effet, avec le télétravail, vous pourriez améliorer la

productivité de vos salariés jusqu’à 30%* : ne passez pas à

côté !

*Étude DGE / Greenworking / CGET télétravail



Le travail à domicile ne 

s’improvise pas !

La première chose à faire est de

s’assurer que vos télétravailleurs

disposent de l’équipement nécessaire

pour exercer à domicile.

Le BYOD (Bring Your Own Device)

permet aux entreprises de réaliser des

économies conséquentes et est souvent

la raison pour laquelle des salariés

utilisent leur pc personnel pour une

utilisation professionnelle à leur domicile.

Mais il faut rester très vigilant car les

ordinateurs portables personnels peuvent

représenter une vraie faille de

cybersécurité pour le réseau informatique

d’une entreprise.

Aussi un pc professionnel fourni par vos

soins sera plus sécurisé et verrouillé. Non

seulement vous aurez un meilleur

contrôle, mais les salariés auront aussi

plus de facilité à faire la différence entre

leurs « espaces » professionnel et

personnel.

Cette règle s’applique également aux

smartphones de vos télétravailleurs.



Pour que vos équipes puissent télétravailler dans les meilleures

conditions, il est indispensable que chacun dispose d’une connexion

internet fiable.

Voici nos conseils pour optimiser au maximum le débit domestique : à

diffuser sans modération auprès de vos télétravailleurs !

PRIVILÉGIEZ UN BRANCHEMENT

FILAIRE !

Si votre poste de travail est à proximité

de la box, vous bénéficierez d’un

meilleur débit en branchant votre

ordinateur à votre box avec un câble

Ethernet.

SI VOUS DEVEZ UTILISER LE RÉSEAU WIFI :

Déconnectez tous les appareils 

qui peuvent l’être

Éteindre la box TV, déconnecter les

tablettes ou smartphones, ainsi que

les objets connectés non utilisés

peut augmenter significativement

votre bande passante.

Positionnez votre box pour ne 

pas perturber la diffusion du 

réseau

Choisissez un emplacement au

centre du logement et en hauteur,

en évitant le plus possible de la

« cacher » dans un placard fermé

ou un meuble télé.

Désactivez la recherche 

automatique de réseaux Wifi

Votre ordinateur est sûrement

paramétré par défaut pour

rechercher des réseaux disponibles.

Pourtant, cela consomme de la

bande passante et c’est inutile

quand vous vous connectez d’office

à votre réseau domestique.

Changez la fréquence de votre 

Wifi

Si votre box vous propose deux

bandes de fréquence (2,4GHz ou

5GHz), choisissez la 5GHz qui est

plus récente et donc la moins

sollicitée.



Même en prenant ces précautions, il arrive que le débit reste insuffisant

pour télétravailler dans de bonnes conditions…

Pas de panique, il existe des solutions techniques qui permettront à vos

équipes de se connecter facilement au réseau de l’entreprise, de

télécharger et d’échanger des fichiers lourds, et de suivre des

visioconférences, tout en garantissant une installation simple, rapide et

sécurisée.

LE RÉSEAU WIFI N’EST PAS PERFORMANT ALORS QUE LE PC EST

PROCHE DE LA BOX

➔ Ajoutez un routeur qui, en remplaçant le routeur intégré à votre box, va

améliorer la diffusion de la connexion Wifi.

LA BOX EST TROP ÉLOIGNÉE DU POSTE DE TRAVAIL QUI NE CAPTE

PAS LE WIFI

➔ Connectez un répéteur Wifi qui va amplifier le réseau Wifi dans une zone

non couverte par la box classique
ou
➔ Utilisez le CPL permettant de connecter les devices en passant par le

réseau électrique. Le mode de fonctionnement est simple : branchez

l’émetteur à votre box et le récepteur à la prise murale la plus proche de votre

poste de travail

LE DÉBIT EST INSUFFISANT, MÊME EN ÉTANT BRANCHÉ À LA BOX EN

FILAIRE

➔ Installez un routeur 4G ! Ce petit boitier, très simple d’utilisation, permet,

en fonction de la couverture réseau, d’obtenir des performances très élevées.



Lors de périodes de recours massif au télétravail, les failles de sécurité

peuvent être nombreuses et les entreprises font face à une avalanche

de cyberattaques (phishing, usurpations d’identité, etc.)

De nombreux outils existent pour vous permettre de sécuriser au

maximum le travail à distance, sachant que le meilleur des conseils

reste d’agir au cas par cas et de fournir des autorisations d’accès

personnalisées, plus ou moins restrictives, selon la fonction de chaque

personne.

VOS OUTILS

LE VPN Cet outil connu de la sécurité

informatique et du travail à distance permet

de chiffrer le trafic entre son PC et le réseau

de l’entreprise : une sécurité importante

quand on se connecte directement au

serveur de l’entreprise. Mais attention, le

VPN chiffre les données en transit, sur le

réseau, mais ne protège pas les fichiers

présents sur le disque dur !

LE WINDOWS VIRTUAL DESKTOP Ce

service complet de virtualisation lié au Cloud

Azure permet d’ouvrir une session distante

sécurisée. C’est la solution à privilégier pour

les télétravailleurs n’ayant que leur PC

personnel.



LE PARE-FEU Il peut servir à cantonner l’accès à vos serveurs aux seules

personnes et services nécessaires. Il est conseillé de cloisonner chaque

partie du serveur pour ne donner l’accès qu’aux personnes indispensables,

surtout dans les dossiers contenant des données sensibles. Cet outil sera

d’autant plus efficace s’il est accompagné d’un antivirus et d’un antispam.

L’AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS Cette méthode consiste à

ajouter un « jeton » d’authentification. Il y a plusieurs options : un objet

comme un porte-clé ou une carte, un logiciel comme une application mobile,

etc. L’authentification à deux facteurs ajoute une sécurité supplémentaire

dans le cas où les cybercriminels réussiraient à voler les mots de passe d’un

collaborateur.

LA SAUVEGARDE DES DONNÉES En cas de cyberattaque, vos back-ups

seront indispensables pour retrouver vos données. Elles doivent donc être

faites et testées régulièrement.

LE CHIFFREMENT Toute communication à distance, entre collaborateurs ou

avec des personnes externes à l’entreprise, doit être chiffrée au maximum. Il

est important que les e-mails et leurs pièces jointes soient cryptés pour

réduire le risque de vol.

39% seulement des salariés disposent d’une triple protection

sur leurs postes de travail (antivirus, pare-feu et antispam)

#FACT





Afin d’éviter que votre entreprise soit

prise d’assaut par un cybercriminel, il

est primordial de veiller à ce que les

télétravailleurs soient sensibilisés aux

risques liés au travail à distance.

Voici une liste de conseils à mettre en

place dans votre entreprise :

EFFECTUER DES ANALYSES ET DES MISES À JOUR RÉGULIÈRES DES

APPAREILS

Si les télétravailleurs se connectent au réseau d’entreprise, il faut s’assurer

qu’ils respectent les règles de sécurité élémentaires : faire en sorte que le

système d’exploitation soit à jour, qu’un logiciel antivirus soit installé (et à jour)

et qu’il fonctionne correctement.

NE PAS UTILISER UN RÉSEAU WI-FI GRATUIT

Les réseaux Wi-Fi non sécurisés (gratuits en général) constituent un grand

risque pour la sécurité. Il n’est pas rare que les travailleurs nomades utilisent

un réseau public à disposition (bibliothèques, fastfood, aéroports, hôtel, etc.).

Il convient de limiter l’utilisation du réseau Wi-Fi à celui de sa seule box

personnelle.

AVOIR DES MOTS DE PASSE COMPLEXES

Si on l’oublie parfois, les mots de passe ont encore une importance capitale

dans la sécurité informatique en 2020. Ils sont la seule mesure de sécurité

universelle. Leur qualité est essentielle. Trop simples, évidents ou identiques,

ils peuvent être cassés facilement. C’est d’ailleurs la cause d’une majorité des

cyberattaques ! Les collaborateurs doivent être formés à créer des passwords

puissants et à utiliser des gestionnaires de mots de passe.

36% des collaborateurs changent leur

mot de passe tous les 6 mois

#FACT

63%
des incidents proviennent 

d’un collaborateur interne à 

l’entreprise

#FACT



Le travail collaboratif est un mode de travail dans lequel une entreprise

apporte les solutions technologiques d’information et de

communication pour permettre aux salariés de maximiser leur

créativité et d’optimiser leur efficacité afin de mener à bien un projet

commun.

Le travail collaboratif est facile à mettre en œuvre et permet à tous les

membres du groupe d’intervenir en mode coopératif.

Les outils collaboratifs permettent d’accroître significativement la qualité des

échanges entre les personnes concernées et renforcer ainsi la cohésion

d’équipe. En effet les usages sont multiples : partage de bureau et d’écran,

travail à plusieurs en simultané sur un même contenu, agenda partagé,

messagerie instantanée, etc…

L’UcaaS (Unified Communications as a Service) ou communications unifiées

en mode Cloud propose un point d’accès unique pour l’utilisateur aux outils

collaboratifs. L’UCaaS, offre les moyens d’une véritable collaboration en

situation de mobilité, permet d’accélérer la prise de décision et de booster la

productivité.

La distance n’est plus un frein à la collaboration.

#FACT
Les avantages des outils collaboratifs vus par les utilisateurs : 

58% Meilleure collaboration

56% Capacité de générer des gains de temps

40% Meilleure communication avec les clients

34% Réduction des coûts de transport



Les outils collaboratifs sont adaptés à chaque usage et permettent de :

Partager ses contacts

Partager son agenda

Consulter, modifier ou coéditer les

fichiers disponibles

Disposer d’une suite bureautique

partagée (Microsoft Suite Office 365)

AMÉLIORER LA RELATION CLIENT

Les outils collaboratifs permettent d’interfacer le SI

et les applications métiers à l’infrastructure

télécom pour accéder à des fonctions à forte

valeur ajoutée et répondre au mieux aux

demandes clients :

Interfaçage avec le CRM

Remontée de fiches clients

Click-to-call (logiciel de téléphonie installé sur

l’ordinateur qui permet de déclencher des

communications téléphoniques via son desktop)

DISPOSER D’OUTILS BUREAUTIQUES PROFESSIONNELS



Les solutions de visioconférence offrent une expérience de travail moderne et

de qualité, elles permettent de partager du contenu, chatter en live et ainsi

poser ses questions. De plus, les webconférences peuvent être enregistrées

pour un visionnage ultérieur.

Les modalités d’installation sont simples et intuitives, seule une connexion

internet est indispensable... et des participants à la réunion !

ORGANISER DES RÉUNIONS À DISTANCE GRÂCE À LA 

VISIOCONFÉRENCE

La visioconférence offre aux employés la

possibilité de collaborer sur des projets

et de participer à des réunions, à des

présentations ou à des formations quel

que soit le lieu, permettant ainsi une

gestion plus efficace de l’emploi du

temps.

Ces applications de visioconférence

permettent une connexion sur tous les

périphériques : ordinateur portable,

tablette et smartphone. Les appels

entrants sonnent sur tous les terminaux.

Security First !

Collaborer sans compromettre les données de son entreprise est plus

que jamais une priorité absolue. La confidentialité des données doit être

garantie et le RGPD respecté.



CHOISISSEZ LE BON OUTIL

Il est impératif d’utiliser des outils de visioconférence professionnels et

sécurisés comme Microsoft Teams, Lifesize ou Rainbow.

FOURNISSEZ LES MODALITÉS DE CONNEXION

En amont, communiquer la procédure de connexion pour se connecter et

prévoir un numéro de back-up !

CHOISISSEZ LE BON EMPLACEMENT

Pour avoir l’image la plus impeccable possible, mieux vaut éviter les contre-

jours et choisir un arrière-plan neutre.

ÉVITEZ LA CACOPHONIE

Il faut activer le micro uniquement

lors d’intervention et gérer son temps

de parole en participant au bon

moment.





Avoir un bureau et une connexion internet sont des éléments

incontournables pour travailler à distance. Pourtant, sans quelques

équipements et accessoires clés, le télétravail peut rapidement rimer

avec manque de productivité, perte de concentration et routine

néfaste.

C’est pourquoi, il est essentiel de ne rien négliger afin de disposer d’un

environnement de travail pratique et fonctionnel, qui sera propice à la

concentration, permettra à vos télétravailleurs de s’isoler des bruits

extérieurs et renforcera leur efficacité.

Voici une sélection d’accessoires pour télétravailler dans des conditions

optimales :

UN CASQUE

C’est l’équipement indispensable

pour télétravailler. Les casques

dernière génération vous donnent

la possibilité de supprimer les

bruits de fond parasites, ainsi vos

interlocuteurs vous entendent

nettement.

Ils vous donnent aussi la

possibilité de jongler entre vos

différents appareils, vous

permettant de répondre sur votre

téléphone fixe, votre PC ou encore

votre smartphone.



UNE IMPRIMANTE

Il est indispensable de se procurer ce

matériel lorsqu’imprimer, scanner et

photocopier des documents est usuel.

Le choix de votre imprimante dépend de

l’utilisation que vous en faites. En revanche, il

est utile d’opter pour une imprimante wifi

lorsque vous n’avez pas la possibilité de

l’installer à proximité de votre bureau.

UN ÉCRAN

Les études s’accordent toutes sur le fait

que posséder un double écran pour

travailler permet d’augmenter la

productivité et d’éviter la fatigue oculaire.

Si vous êtes habitué à disposer de deux

écrans au bureau, il est d’autant plus

important de ne pas vous priver de ce

confort lorsque vous travaillez chez vous.

Aujourd’hui, il est possible d’installer

facilement un deuxième écran en

connectant votre PC à votre écran avec

cordon USB 3.0. ou HDMI.

UNE SOURIS ET UN CLAVIER EXTERNES

C’est avec le clavier et la souris que vous

êtes en contact toute la journée, il est donc

nécessaire de bien les choisir.

Il est conseillé d’opter pour un clavier lourd

qui permet une bonne stabilité. Quant à la

souris, vous pouvez opter pour une souris

laser ou une souris verticale afin d’éviter des

douleurs au poignet.



Travailler dans de bonnes conditions passe avant tout par le mental. En

effet, au-delà de l’équipement matériel, certaines bonnes pratiques à

adopter, lorsque vous télétravaillez, ne doivent pas être sous-estimées.

L’application de ces conseils vous permettra à de rester productif(ve) et

de garder une routine saine.

GARDEZ UN RYTHME

Définissez des habitudes pour marquer

le début et la fin de votre journée de

travail. Veillez à prendre une vraie

pause-déjeuner d’au moins 30 minutes

et n’hésitez pas à faire des pauses

comme vous le faites habituellement

dans les locaux de votre entreprise.

AMÉNAGEZ UN COIN BUREAU

Assurez-vous de bien aménager

votre bureau pour travailler dans des

conditions optimales. Choisissez un

espace calme et lumineux. Agencez

une installation électrique

convenable pour ne pas emmêler

vos câbles. Mais surtout travaillez

sur un mobilier adapté avec un

espace de rangement.



FIXEZ DES RENDEZ-VOUS QUOTIDIENS D’ÉQUIPES

Il est aussi essentiel d’organiser des points d’équipes réguliers pour

s’accorder sur les différentes tâches à effectuer et discuter des éventuels

problèmes que peuvent rencontrer les télétravailleurs.

Tout comme il est important de vous fixer des règles lorsque vous

télétravaillez, il est essentiel de garder contact avec ses collègues.

Diverses organisations ont été adoptées par des entreprises.

Certaines équipes ont pris l’habitude de se saluer tous les lundis matin lors

d’une réunion en visioconférence alors que d’autres préfèrent simplement se

dire bonjour chaque jour sur un tchat commun.

Organiser des e-cafés est aussi un excellent moyen de garder le contact,

voire même de renforcer les liens entre les différents collaborateurs d’une
équipe.



Pascal Chavernac

PDG de Sigma Méditerranée

et Associé Resadia

« Beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes pour organiser le

télétravail », constate Pascal Charvernac.

Ainsi pendant le premier mois du confinement, cette société a connu une

forte demande d’interventions auprès de ses clients habituels mais aussi

de nouveaux, pour la mise en place du travail à domicile pour les

salariés. Partage des données dans un cloud sécurisé, organisation de

visioconférences, transfert des appels depuis les standards des

entreprises vers les portables... Les demandes étaient nombreuses.

Alors que les solutions existent depuis plusieurs années...

Pour la visioconférence, Pascal Chavernac explique que Resadia, le

Groupe national dont fait partie sa société, promeut depuis 11 ans, un

logiciel « fiable et sécurisé ». Il regrette ainsi que « certaines entreprises

se sont précipitées vers des produits grand public et gratuits, mais dont

les protocoles ne sont pas du tout sécurisés ». A contrario, Pascal

Chavernac relève que des professionnels ont investi des outils sécurisés,

notamment des experts-comptables avec l’utilisation du cloud puis

désormais de la visioconférence pour la présentation des bilans « sans

avoir à se déplacer » . Le Groupe Resadia a aussi remporté le marché

des notaires de France pour équiper les études (près de 5 000 sur tout le

territoire) du logiciel permettant l’organisation de visio en toute sécurité.

À ce jour, la moitié serait ainsi équipée.

« SIGMA MÉDITERRANÉE, ASSOCIÉ 

RESADIA, FACE AU DÉFI DU 

TÉLÉTRAVAIL POUR SES CLIENTS »

Extrait du journal L’Indépendant 

du 17 avril 2020



La situation inédite que nous vivons a

permis à un grand nombre d’entreprises de

gagner au moins 5 années dans la

transformation digitale.

Communications unifiées, visioconférence,

outils de collaboration leur permettent de

faire évoluer leur modèle d’organisation

vers de nouveaux usages du numérique

qu’ils n’avaient pas imaginés.

- Noël Minard, Président du Groupe Resadia

Pour BFM Business TV

Après la période de confinement où selon lui, beaucoup d’entreprises

« ont bricolé » dans l’urgence pour assurer la continuité de leur activité,

Pascal Chavernac estime que de nombreux professionnels « seront plus

attentifs aux moyens structurels de leur société » notamment pour

« digitaliser » le travail au sein de leurs services car « nous risquons de

vivre d’autres crises ».

« Ils ont enfin compris l’intérêt du cloud pour le partage des données et

pour que l’information partagée soit bonne et pas redondante. Il faudra

aussi une prise de conscience de l’intérêt de la cybersécurité car le

constat est un peu déplorable » souligne-t-il.

Selon lui, cette crise sanitaire aura ainsi permis « d’ouvrir les yeux » de

ces entrepreneurs qui seront d’après lui, à la sortie de la crise, « plus

réceptifs » sur ces thématiques « car ils auront vécu la défaillance de

leur entreprise ».
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