
LES 5 MEILLEURS  
CONSEILS
POUR REDÉMARRER VOTRE ACTIVITÉ

NE REPORTEZ PLUS VOS PROJETS INFORMATIQUES ! 
Le plus important est de commencer dès aujourd'hui. Parce que chaque voyage commence toujours 
par le premier pas, ne remettez plus rien à demain. Le marché évolue quotidiennement, et personne 
ne peut prédire où nous serons dans trois ans. 

LA NUMÉRISATION N'EST PAS SI COMPLIQUÉE ! COMMENCEZ PETIT ! 
L'étape de planification des grands projets informatiques prend parfois trop de temps. Bien sûr,  
vous devez garder en tête votre objectif à long terme, mais nous vous conseillons vivement de com-
mencer par mettre l'accent sur les choses les plus importantes, même s'il s'agit de petites choses. 
Commencez par ces petites étapes et ne craignez pas que le voyage soit trop long ou trop cher,  
ça ne sera pas le cas ! Il vous suffit d'identifier les domaines qui correspondent exactement à vos 
activités et qui auront le plus d'impact. La numérisation n'est pas si compliquée !

METTRE EN PLACE DES ÉQUIPES AGILES, AVEC LES BONNES PERSONNES !  
Ces derniers mois ont fondamentalement changé notre façon de vivre et de travailler. Il est important 
que vous constituiez des équipes agiles et que vous réunissiez des experts issus de différentes 
fonctions, capables d'identifier de nouvelles opportunités et, plus important encore, de les exploiter 
rapidement. Nombreuses sont les nouvelles idées qui peuvent être trouvées en confrontant davantage 
de points de vue, et il est important de pouvoir transformer ces idées en solutions. Vous serez surpris 
de voir à quel point les meilleures solutions peuvent être mises en œuvre rapidement. Et impliquez 
toujours les bonnes personnes. Les projets informatiques échouent souvent, tout simplement parce  
que les différentes parties n'ont pas été engagées correctement dans le projet. 

RESPECTEZ LA DISTANCIATION SOCIALE ET COLLABOREZ VIRTUELLEMENT !  
La collaboration n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Du jour au lendemain, il est devenu nécessaire  
de respecter une distanciation sociale. Les réunions et les négociations ne pouvaient soudainement plus se tenir  
en présentiel. Mais la crise du coronavirus a montré qu'avec les bons outils, la communication virtuelle et la  
collaboration sont possibles et très efficaces. La technologie a même aidé les gens à échanger des idées plus fré-
quemment et, dans certains cas, encore mieux qu'en présentiel. Avec certaines solutions de collaboration hébergées 
dans le Cloud, vous n'avez même pas besoin de disposer de votre propre serveur ou d'une importante infrastructure 
informatique. Ces solutions sont accessibles à tout moment et en tout lieu. Alors, commencez par identifier les outils 
qui simplifient votre collaboration.

AYEZ CONFIANCE ! LA PRODUCTIVITÉ D'UN EMPLOYÉ NE DÉPEND  
PAS DE SON LIEU DE TRAVAIL ! 
Le travail est l'endroit où vous réalisez les choses et non celui où vous êtes physiquement représenté. 
Assurez-vous que la culture de votre entreprise facilite cela et que la confiance soit mutuelle. Faites en 
sorte que la productivité d'une personne travaillant depuis son domicile ne soit pas remise en question. 
Laissez le lieu de travail hybride devenir une réalité !
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