
Un travail hybride bien effectué :  
Quatre investissements technologiques 
pour les petites et moyennes entreprises 
à réaliser dès aujourd’hui



La majorité des petites et moyennes entreprises (PME) 
n’ont pas eu le temps de préparer une stratégie de sortie 
du bureau en 2020 ou une stratégie d’entrée pour le 
travail à distance : le changement a été réactif, improvisé et 
immédiat. Alors que certaines entreprises disposaient des 
éléments de base pour mettre en place une main-d’œuvre 
à distance, d’autres ne les avaient simplement pas et ont 
dû prendre une approche décousue pour répondre à leurs 
besoins les plus urgents. Malgré tout, le travail à distance a 
été fructueux, et les entreprises, résilientes.

Désormais, tandis que les entreprises canadiennes rouvrent, 
les employeurs font encore face à des décisions difficiles 
quant à leur modèle de travail. Cette fois-ci, il s’agit d’un 
mode de travail hybride – un arrangement que plus de 
trois quarts des Canadiens désirent lorsque la pandémie 
se calmera. Cependant, selon une étude récente effectuée 
par KPMG, 81 % des répondants s’inquiètent que leur 
entreprise ne soit pas prête ou équipée pour gérer un 
travail hybride1.

Donc, par où est-ce que les 
petites et moyennes entreprises 
doivent commencer?

Ce livre numérique vous présentera 
quatre domaines clés sur 
lesquels vous concentrer pour 
effectuer un changement réussi 
vers le travail hybride ainsi que les 
investissements technologiques 
nécessaires pour les soutenir. 

OPÉRATIONS   RH 

VENTES TI 

Créer de la flexibilité 
et de la croissance

Favoriser une meilleure 
collaboration et culture

Offrir une meilleure 
expérience client

Soutenir les opérations 
partout



1. Numériser autant de procédures que 
possible afin de créer plus de flexibilité et de 
stimuler la croissance 

Lors du changement vers un modèle de travail hybride, il 
est important pour les procédures d’affaires essentielles 
d’être flexibles, à distance et aussi informatisées que 
possible. Les employés ne travailleront pas toujours 
ensemble de façon simultanée en ligne ou en personne, 
donc retirez le plus d’obstacles possible pour garantir que 
les fonctions de base soient numérisées et rationalisées. 

des entrepreneurs et propriétaires 
de petites entreprises investiront 
dans des solutions aidant :

• Les employés à travailler à 
distance;

• À automatiser les procédures 
essentielles;

• À permettre l’automatisation 
existante à dépendre moins de 
l’intervention humaine2.

64%

En revanche, selon un sondage effectué par Salesforce, 
près de la moitié des petites entreprises canadiennes 
admettent ne pas savoir par où commencer pour ce qui 
a trait à ces technologies3.

C’est pourquoi les PME devraient rechercher des 
solutions qui intègrent des logiciels et des services 
professionnels afin de ne pas avoir à s’en occuper seules.

Au cours des 18 prochains mois,



INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE : GESTION DES 
DOCUMENTS

Une solution tout-en-un de gestion des documents, 
comme les nouvelles bases de gestion des 
documents de Ricoh, est un excellent premier pas 
vers des procédures d’affaires plus numérisées telles 
que la comptabilité, les ressources humaines, les 
ventes ou les opérations.

Grâce à ces bases, les petites équipes peuvent 
créer jusqu’à quatre classeurs électroniques dans 
lesquels il est possible d’entreposer, de chercher 
ou de retrouver de l’information qui nécessiterait 
autrement de la documentation papier et des flux 
de travaux manuels.

 

Plus d’informations (en anglais) >>

https://bit.ly/3mxU81s


2. Offrir une expérience client numérique meilleure  
et plus rentable

Les employés n’étaient pas les seuls à être touchés par le travail à distance – les 
clients ont également dû s’adapter à cette nouvelle méthode de service à la 
clientèle plus numérique et à distance, ce qui n’est pas une mauvaise chose!

En fait, le service à la clientèle s’est amélioré de bien des façons. Les résultats 
de l’indice d’expérience client de Forrester Canada4 en 2021 indiquent que la 
qualité de l’expérience client à travers les marques canadiennes est restée stable 
et, dans certains cas, s’est remarquablement améliorée durant la pandémie, 
ce qui n’est un pas une mince affaire face à tant de perturbations.

Comment les entreprises s’en sont-elles sorties? En doublant5 les 
investissements dans la technologie faisant en sorte qu’il est plus facile et 
pratique pour les clients de faire affaire avec eux, ce à quoi les clients vont 
continuer à s’attendre même une fois que la pandémie s’atténuera.

Cela veut dire que les clients seront désireux d’obtenir une expérience mixte 
incorporant le meilleur des deux mondes : un service en personne et en ligne. 
Ils s’attendront à un service rapide, fluide et facilement accessible de la manière 
la plus commode pour eux – et les PME peuvent y parvenir sans élargir leur 
budget.

La signature électronique, l’une des solutions les plus polyvalentes et recherchées 
durant la pandémie, restera un outil essentiel pour le travail hybride, mais plus 
important encore, pour le service à la clientèle.

76%

57%

des consommateurs ont initialement été 
poussés vers des interactions numériques 

avec des marques à cause de la COVID-19.

des gens continueront à travailler 
ainsi, car ils en apprécient la valeur.



INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE : SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 

Grâce à une solution de signature électronique, vous pouvez 
rencontrer vos clients où ils se trouvent, que ce soit à distance ou 
en personne, et tout de même signer l’entente, faire approuver le 
contrat ou modifier une commande traitée.

C’est une façon simple et abordable d’investir dans une technologie 
qui non seulement améliore votre expérience client (pensez à la 
commodité), mais qui accélère également la réalisation de vos 
revenus, rendant votre entreprise plus rentable.

Grâce aux signatures électroniques, vous ne faites pas qu’éliminer 
l’encombrement de la signature des contrats à la main ou en 
personne, vous profitez également de l’avantage de générer des 
contrats et des ententes soignés qui peuvent être modifiés de façon 
collaborative pour négocier tout changement.

Lorsqu’il est temps de signer, vos équipes peuvent compter sur des 
flux de travaux automatisés pour lancer les modifications et les 
approbations, de sorte que rien ne soit oublié.

Vos clients et vos partenaires apprécieront la flexibilité et la sécurité de 
pouvoir signer des contrats partout tandis que vos employés seront 
plus productifs grâce à la diminution de paperasse. Encore mieux, 
les contrats sont rapidement conclus, les ententes sont facilement 
signées et les projets sont complétés plus tôt, donc vous êtes payés 
plus rapidement.

Plus d’informations >>

Prenez Salmon Arm Savings & Credit Union en 
exemple, une banque et caisse de crédit locale en 
Colombie-Britannique qui, heureusement, avait remodelé sa 
procédure de renouvellement d’hypothèque quelques mois 
avant le début de la pandémie. 

« Notre processus peut maintenant être complètement 
effectué à distance, au téléphone et par signature 
électronique. Nous obtenons la bonne documentation, 
ce qui est excellent pour la conformité, et les membres 
profitent d’un processus facile et rapide. [...] De plus, le 
système continue d’offrir des rendez-vous en personne pour 
les membres qui préfèrent le contact. Ils ont le choix. » 
 
Tom O’Connor, Vice President of IT

https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/services-de-gestion-de-contenu-et-de-flux-de-travaux/signature-electronique


3. Favoriser l’apprentissage, l’innovation et la 
culture 

Le terme « collaboration » n’a jamais été autant utilisé que 
pendant la pandémie, et pour une bonne raison. En effet, 
alors que la distanciation sociale était de mise, les collègues 
dépendaient plus que jamais des rencontres virtuelles, des outils 
de vidéoconférence et du clavardage pour effectuer leur travail.

Même si cela a effectivement rapproché les équipes, en dépit 
de la distance, les interactions avec les réseaux éloignés ont 
considérablement souffert. Cette situation a créé des lacunes 
dans la créativité et l’innovation, puisque la distance a isolé de 
plus en plus les équipes et que le partage de connaissances 
s’est complexifié.

Pour qu’une collaboration hybride réussisse à favoriser 
l’apprentissage, l’innovation et la croissance culturelle comme 
le faisait autrefois le travail en personne, les entreprises 
devront être délibérées dans les occasions qu’elles créent.

Le temp des réunions hebdomadaires a augmenté de  
148 % pour les utilisateurs de Teams.

Le nombre de personne travaillant avec des documents  
Office s’est accru de 66 %.

La quantité de courriels a augmenté 
de 40,6 milliards.

On observe une hausse de 45 % du clavardage 
Teams par personne chaque semaine.

Selon une étude de Microsoft6, la collaboration dans le 
sens traditionnel du terme n’a jamais été aussi importante : 



Regarder la vidéo (en anglais)

 

INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE : OFFRES GROUPÉES DE 
TABLEAUX DE COLLABORATION ET DE LOGICIELS

Grâce aux offres groupées de tableaux blancs interactifs et de 
logiciels de Ricoh, les PME peuvent obtenir une solution tout-en-
un combinant des caractéristiques audiovisuelles de haute qualité, 
comme la caméra intégrée et les haut-parleurs, avec une conception 
de logiciels inclusive, pour une toute nouvelle expérience de 
participation de groupe.

Utilisez le logiciel intégré pour encourager les participants à échanger 
leurs idées librement en ajoutant des notes de façon simultanée 
dans n’importe quel document à l’écran. Vous perdrez moins de 
temps à rendre votre technologie opérationnelle ou à basculer d’un 
dossier numérique à l’autre tout en encourageant une rétroaction 
franche. Enfin, partagez sans souci des présentations convaincantes 
pouvant inclure du contenu dans plusieurs formats différents, du 
document à la vidéo ou à l’audio.

Plus d’informations >>

Prenez en considération Peak Human, une clinique 
de bien-être holistique en Ontario offrant une gamme 
de programmes et de services de santé.

Le fondateur et médecin de première ligne, docteur 
Sanjeev Goel, a instantanément transformé sa pratique 
grâce à l’offre groupée de tableau blanc interactif et 
de logiciel, qui l’a aidé à offrir un service à distance 
personnalisé et une expérience client collaborative.

« [Cette offre groupée] m’a permis de reproduire l’effet 
d’une rencontre en personne avec le patient sans trop 
perdre de qualité, et les patients adorent cette solution. » 

Sans plan pour combler ces lacunes, les PME sont à risques de : 

La voie à suivre peut être aussi simple que de redéfinir vos espaces de travail en centres de collaboration et de combiner des 
tableaux blancs interactifs au bon logiciel.

1. Ne pas attirer ou de retenir les 
meilleurs talents. 

2. Perdre l’innovation et le partage de 
connaissances dont ils ont fort besoin. 

3. Retarder leur 
croissance culturelle.

https://cutt.ly/EE6bM9k
https://cutt.ly/CEXnfeR


4. Soutenir des opérations plus sûres et plus 
sécurisées partout

De nombreuses PME ont découvert l’avantage économique 
d’un espace de travail réduit lors de leur transition rapide 
vers le travail à distance. Cependant, si de plus en plus 
d’applications se déplacent vers le nuage, il reste tout de 
même certains défis évidents à relever pour les entreprises.

À cause du coût moyen de rétablissement d’une atteinte 
à la sécurité estimé à près de 27 000 $7, les économies 
accumulées par le travail à distance ou par un mode de 
travail hybride pourraient rapidement disparaître si la sécurité 
des données et du réseau n’est pas correctement soutenue.

Afin d’adopter une main-d’œuvre hybride réellement 
fonctionnelle dans laquelle les employés sont outillés pour 
accomplir des opérations en tout lieu, les entreprises doivent 
assurer un accès constant et sécuritaire au réseau. Cela 
implique d’avoir le niveau de compétences et de soutien 
TI approprié pour effectuer des activités de surveillance, de 
corrections et de sauvegarde de données.

Cela dit, que faire si les PME ne disposent pas de ce type de 
personnel?

 

INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE : SERVICES DE SÉCURITÉ 
INFONUAGIQUE ET DE SAUVEGARDE DE DONNÉES

Si la sécurité et l’infrastructure TI ne font pas partie de 
vos activités, vous devez faire appel à un fournisseur de 
services qui s’en occupe, parce que les demandes de 
travail hybride ne diminueront pas et que l’approche « 
tout faire soi-même » ne suffira plus.

C’est pourquoi Ricoh offre une variété de trousses de 
services pour le nuage, la sécurité et le centre d’assistance, 
afin de réduire vos coûts tout en vous permettant de vous 
appuyer sur une équipe d’experts. Que ce soit pour migrer 
vers le nuage, gérer votre centre d’assistance TI ou garder 
votre milieu de travail hybride sécuritaire et protégé, Ricoh 
peut vous aider.

Plus d’informations >>

Selon StaySafeOnline.org, 
71 % des violations de 
données surviennent 
chez les petites 
entreprises, et près de 
la moitié des petites 
entreprises canadiennes 
ont été victimes d’une 
cyberattaque.

https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/ricoh-it-services/cloud-solutions-and-services


CONCLUSION

Il y a un an, la PME moyenne n’avait pas le temps de 

préparer une stratégie de travail à distance – de nos 

jours, l’histoire et la nature des solutions technologiques 

sont différentes. Aujourd’hui, les entreprises ont une 

occasion unique de saisir ce moment, de redéfinir leurs 

procédures, le déroulement de leurs opérations et leurs 

technologies, ainsi que de réellement se préparer pour 

un changement vers le travail hybride.

Si votre entreprise a passé un certain temps à travailler à 

distance cette année, vous avez probablement déjà investi 

dans une stratégie hybride. Pensez aux vidéoconférences, 

aux outils de collaboration en ligne, aux accès sécurisés 

au réseau privé virtuel et même aux appareils tels que les 

ordinateurs portables. Néanmoins, le travail à distance et 

le travail hybride sont différents. Il est important de savoir 

qu’une vraie stratégie de travail hybride ira bien au-delà du 

simple fait de travailler à distance. Lorsque les attentes de 

vos employés, de vos clients et de vos partenaires sont en 

jeu, se débrouiller ne suffit plus.



PROCHAINES ÉTAPES

C’est le moment idéal pour planifier et investir dans l’avenir 
du travail. Faites le premier pas avec une solution de 
signature électronique, ou bien un deuxième et un troisième, 
avec une trousse de services complète comprenant des 
tableaux de collaboration, la gestion des documents ou la 
sécurité infonuagique. De cette façon, vous pouvez améliorer 
l’expérience de vos employés, de vos clients et de vos 
partenaires, et ce, au profit de votre entreprise. 

Pour savoir ce qui vous convient le mieux, organisez 
un appel avec l’un de nos conseillers en solutions.

1 https://home.kpmg/ca/en/home/media/press-releases/2021/05/canadians-like-hybrid-model-concept-workplace-reboot.html 

2 & 3 https://www.itbusiness.ca/news/cisco-survey-accelerated-digitization-of-canadian-smbs-could-add-70b-to-countrys-gdp-by-2024/116379 

4 https://go.forrester.com/press-newsroom/forresters-canada-2021-customer-experience-index-nearly-90-of-brands-cx-quality-remained-stable-or-improved-during-the-pandemic/ 

5 https://www.forbes.com/sites/christopherelliott/2021/01/28/this-is-how-the-pandemic-improved-customer-service/?sh=28b95fa248dd 

6 https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcdf7xKv/original

7 https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work 

8 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201020/dq201020a-eng.htm 

9 https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcdf7xKv/original

Contactez-nous

https://bit.ly/3BeebYL

