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Les technologies de l'information représentent aujourd'hui une 

composante essentielle des entreprises et des industries au sens 

large : elles interconnectent tous les processus métier, ce qui en fait 

le principe de base de la création de valeur. Leur évolution donne 

la cadence de l'innovation : aujourd'hui, dans différents secteurs 

d'activité, les principaux avantages concurrentiels proviennent 

de la capacité à exploiter les avantages des technologies et de 

l'informatique de pointe, ainsi que de l'aptitude à anticiper et 

rapidement intégrer les avancées dans ce domaine. Autrement 

dit, l'innovation commerciale est de plus en plus indissociable de 

l'innovation informatique. Il est donc important que les décideurs 

puissent compter sur un partenaire informatique capable de 

répondre aux besoins actuels de l'entreprise tout en façonnant 

et préparant l'intégration de solutions tournées vers l'avenir.

La prolifération des données
Dans un tel environnement, le maintien d'une infrastructure 

informatique saine et la gestion transparente, sûre et efficace des 

données deviennent des pré-requis incontournables au succès 

de l'entreprise, particulièrement face au volume croissant de 

données à gérer. D'après les prévisions de Statista, le volume 

annuel de données générées en 2016 sera multiplié par dix d'ici 

2025, passant de 16,1 zettaoctets à 163 zettaoctets.¹ 

Répondre aux besoins d'une culture du travail 
en pleine mutation
À terme, les solutions et services informatiques ne pourront 

atteindre leur plein potentiel qu'en répondant aux besoins de 

leurs utilisateurs et en s'adaptant à la façon dont ils préfèrent 

accomplir leurs tâches. Par conséquent, les prestataires de 

services informatiques doivent parfaitement comprendre ce 

dont les futurs employés auront besoin, et anticiper ces besoins. 

Avec l'arrivée de la génération Z sur le marché du travail et le 

renforcement de la position de la génération Y sur ce marché, les 

besoins en matière de services et de technologies informatiques 

deviendront plus variés et complexes. Ces générations ont des 

attentes complètement différentes concernant les solutions 

informatiques : elles veulent de puissantes applications qui leur 

offrent une excellente expérience utilisateur et s'adaptent à leurs 

flux de travail, et non des applications qui les forcent à adapter 

leurs processus de travail. Les concepts et infrastructures 

numériques, qui fournissent des plates-formes mobiles intuitives, 

flexibles et sécurisées permettant une collaboration fluide dans 

un environnement professionnel, s'imposent comme des 

exigences informatiques incontournables. Ils doivent créer un 

environnement dans lequel les collaborateurs d'aujourd'hui et de 

demain peuvent se concentrer exclusivement sur leur mission : 

favoriser la réussite de l'entreprise. 

L'informatique devient la clé de la réussite de 
l'entreprise
Sachant que l'informatique est la clé de la réussite de l'entreprise, 

une infrastructure informatique saine devient un facteur crucial 

non seulement pour les entreprises de l'Internet traditionnelles, 

mais également pour les entreprises opérant dans tous les 

secteurs d'activité. Les nouvelles technologies transformeront 

radicalement les méthodes de travail, ce qui en fait un sujet 

de préoccupation majeur pour les décideurs, notamment 

les directeurs financiers et les directeurs de la stratégie. Ces 

technologies transformeront également les attentes de ces 

décideurs vis-à-vis de leurs partenaires informatiques et de 

leurs services. Les modèles économiques de plus en plus 

LE PROCHAIN DÉFI :  
UN MONDE INFORMATIQUE QUI REPOUSSE LES 
LIMITES DES PERFORMANCES COMMERCIALES
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Les volumes de données seront dix fois plus importants dans un proche avenir. 

Source : Statista, 2017

¹  Statista ; Prédiction de la croissance du volume des données générées dans le monde de 2016 à 2025 (en zettaoctets) ; 2017 (Source en allemand) ;  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/267974/umfrage/prognose-zum-weltweit-generierten-datenvolumen/ 

VOLUME DE DONNÉES EN ZETTAOCTETS

La majorité des entreprises se verront dans l'incapacité de 

gérer efficacement – et d'assurer la sécurité – de ces énormes 

volumes de données sans l'aide d'experts et d'outils spécialisés. 

La demande d'assistance externe explosera.
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Face à la complexité des processus métier, 
un partenaire est nécessaire pour simplifier 
l'informatique
Comme l'explique Yoann Fortini, responsable de l'équipe 

chargée du développement des services informatiques 

chez Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH  : 

«  Concernant l'informatique, aujourd'hui et dans un avenir 

proche, les décideurs se trouvent face à un vaste chantier. La 

transformation numérique, l'évolution des demandes de la main-

d'œuvre et l'augmentation du volume de données éprouvent les 

limites des ressources informatiques existantes des entreprises. 

Une nouvelle infrastructure informatique numérique et physique, 

ainsi que des prestataires de services informatiques externes 

deviendront donc indispensables. Konica Minolta est capable 

d'adapter de façon précise des solutions informatiques aux 

environnements logiciels et matériels existants tout en fournissant 

une plate-forme qui répond non seulement aux besoins des 

clients, mais qui est également ouverte à l'intégration des futures 

solutions. Konica Minolta est donc en mesure de fournir des 

solutions offrant exactement les fonctionnalités dont les clients 

ont besoin. »

Un partenaire fiable offre aux entreprises une aide cruciale 

pour relever leurs défis spécifiques en adaptant leurs services 

et produits informatiques à leurs besoins. Avec des solutions 

telles que les services informatiques managés et la gestion du 

contenu d'entreprise (ECM, Enterprise Content Management), 

Konica Minolta aide les entreprises à affranchir leurs équipes 

informatiques et leurs utilisateurs des tâches fastidieuses et 

répétitives. Parallèlement, ces solutions contribuent à améliorer la 

disponibilité et la fiabilité des systèmes informatiques en identifiant 

et résolvant les problèmes avant qu'ils n'aient un impact négatif. 

Elles permettent de réduire les temps d'arrêt, d'améliorer la 

réactivité, d'accroître l'efficacité de l'entreprise, de respecter les 

règles de conformité de plus en plus strictes et d'accorder du 

temps aux équipes informatiques pour se concentrer sur les 

tâches essentielles. Résultat  : l'informatique est simplifiée pour 

les entreprises, à tel point qu'elles peuvent mieux utiliser leurs 

ressources internes et les compétences de leurs collaborateurs 

pour stimuler la créativité, améliorer la productivité, et donc 

favoriser la réussite. Tous les produits et services sont évolutifs 

pour répondre de façon optimale aux besoins des entreprises. 

Avec ces solutions, elles profitent de tous les avantages d'un 

système intégré qui, en plus d'être compatible avec leurs 

matériels et logiciels existants, peut servir de plate-forme pour les 

technologies à venir, tout en respectant les normes de sécurité et 

de conformité les plus exigeantes.

« En gérant leur infrastructure informatique, leur environnement 

de travail numérique et cloud, nous permettons à nos clients de 

concentrer leur énergie et ressources sur le développement de 

leur activité.. De plus, nos solutions permettent d'optimiser les 

flux d'informations pour accélérer et rationaliser les processus 

métier tout en respectant les règles de sécurité et de conformité », 

explique Yoann Fortini de Konica Minolta. 

« La transformation numérique, l'évolution des 

demandes de la main-d'œuvre et l'augmentation du 

volume de données éprouvent les limites des ressources 

informatiques existantes des entreprises. »

Yoann Fortini, responsable de l'équipe chargée du développement des 
services informatiques, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 

dynamiques, qui se développent avec une grande agilité 

dans différents secteurs d'activité, sont fortement tributaires 

de solutions informatiques à la fois sophistiquées, rapides et 

flexibles. Dans ce processus, l'un des facteurs clés de la réussite 

est la collaboration avec un partenaire non seulement capable de 

garantir la fluidité, la puissance et la fiabilité de l'informatique, mais 

également de fournir les outils, la sécurité et la facilité d'utilisation 

nécessaires tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités dès 

qu'elles deviennent disponibles.
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Dans bon nombre d'entreprises, le nombre de documents 

électroniques croît de jour en jour, d'où une nécessité 

grandissante de gérer ces informations. Les données générées 

dans ce processus sont intrinsèquement non-structurées et 

disséminées à différents endroits. Cette situation peut avoir des 

conséquences extrêmement chronophages sur les processus 

métier et la prise de décision, et donc sur la compétitivité de 

l'entreprise. Aussi, les solutions capables de prendre en compte 

les grandes tendances qui se dessinent dans la gestion de 

contenu d'entreprise sont vitales : les facteurs clés pour libérer 

les collaborateurs de ces contraintes sont la gestion efficace 

de ces importants volumes de données, la mise en place d'un 

système d'archivage électronique, l'application d'un niveau 

optimal de sécurité des données, la capacité à partager et 

trouver les informations facilement et à tout moment. Le potentiel 

de ce segment de marché est si élevé qu'il a déjà enregistré 

une croissance substantielle, ainsi qu'une accélération du 

développement de produits et services. Le volume du marché 

de l'ECM devrait presque doubler, passant de 33,4 milliards de 

dollars en 2017 à 66,3 milliards de dollars d'ici 2021.² 

GESTION DU CONTENU D'ENTREPRISE :  
GÉRER DE MANIÈRE TRANSPARENTE 
DES PROCESSUS D'INFORMATION COMPLEXES 

Potentiel du marché

La taille du marché de l'ECM 

devrait plus que doubler, 

passant de 28,10  milliards de 

dollars en 2016 à 66,27 milliards 

de dollars d'ici 2021.
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²  Statista ; Taille du marché de l'ECM dans le monde de 2016 à 2021 (en milliards de dollars) ; 2017 ;  
https://www.statista.com/statistics/506914/enterprise-content-management-market-size/ 

Les projections futures du marché  
de l'ECM montrent une croissance rapide.  
Source : Statista, 2017
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Tendance  1  : la gestion conventionnelle des 
informations atteint ses limites
La quantité croissante de données – à la fois en volume et en 

nombre de documents – et la complexité grandissante des flux 

d'informations mettent en exergue le besoin d'innovation dans 

l'informatique : certains processus, tels que le partage de fichiers 

standard ou l'envoi de données par e-mail, atteignent leurs 

limites et ne sont pas suffisamment flexibles pour répondre aux 

besoins actuels. Des solutions nouvelles et plus performantes 

permettent d'optimiser ces échanges tout en améliorant 

l'expérience utilisateur.

7,5 %des documents  
sont perdus

en moyenne, pour 
rechercher un document.

18
minutes,

Il faut 

³ Square 9 ; Gestion du contenu d'entreprise ; 2016 
⁴ Ecopapyrus ; Gestion des documents ; 2017 

Trouver des documents rapidement et de manière fiable est un défi important pour 
maîtriser le flux de données. Sources : Square 9, 2016 ; UTRConferrence, 2013 ; 
Ecopapyrus, 2017

par semaine à rechercher 
des informations

Les employés passent

9,3 he
ur

es

Avec la charge actuelle de données et d'informations, les 

collaborateurs perdent beaucoup trop de temps à rechercher 

et gérer les documents  : sans un système de gestion de 

contenu efficace, la recherche d'un document leur prend 

jusqu'à 18 minutes, en moyenne.3 La complexité des processus 

d'information peut avoir des conséquences encore plus graves : 

7,5 % des documents disparaissent complètement dans les 

processus organisationnels.⁴ Au mieux, cette perte ne fait que 

diminuer la productivité de l'entreprise, le travail devant être 

refait. Mais les conséquences peuvent être plus sérieuses : une 

conservation involontaire de données client confidentielles peut 

entraîner des problèmes juridiques, surtout avec le renforcement 

des règles relatives à la protection des données. Dans les litiges, 

les documents contractuels manquants peuvent affaiblir la 

position de l'entreprise et entraîner des préjudices financiers.
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Des outils pour gérer le flux de données
Pour gérer efficacement le flux de données, il convient de mettre 

en œuvre un système ECM adapté permettant une recherche 

efficace des données. Seules quelques entreprises disposent 

actuellement d'une bonne stratégie de gestion des informations. 

De nombreux décideurs sont toutefois conscients que l'infor-

matique a beaucoup à gagner de l'ECM, sachant que la mise 

en œuvre d'un tel système peut améliorer l'efficacité de toute la 

main-d'œuvre. Résultat : de nombreuses entreprises ont l'inten-

tion de réaliser des investissements importants dans un proche 

avenir. D'après une étude d'AIIM, plus de 50 % des entreprises 

sont en passe d'investir dans un nouveau système ECM, 36 % 

projettent d'investir dans un système ECM existant et 8 % achè-

teront une solution ECM au cours de ces six prochains mois.⁵

⁵ AIIM ; Gestion du contenu d'entreprise, Ce que j'ai – Ce dont j'ai besoin ; 2016 
⁶ Square 9 ; Gestion du contenu d'entreprise ; 2016

d'entre elles prévoient d'en acheter un  
au cours des 6 mois à venir.

8 %

La gestion des processus métier, l'analyse 
commerciale, la gestion de contenu d'entreprise, 

la gestion des documents et les formulaires 
électroniques font partie des investissements 
prévus dans près de la moitié des entreprises 

ayant participé à l'enquête.

50 %

des personnes interrogées prévoient d'étendre 
leurs systèmes ECM existants et

36 %

Investissements dans des systèmes cruciaux de gestion de contenu d'entreprise. 
Source : AIIM, 2016

Un grand nombre d'entreprises cherchent aujourd'hui 

un partenaire qui les accompagnera dans leur recherche 

d'optimisation des coûts, de gain de temps et d'amélioration 

de leur productivité. Par exemple, transformer des documents 

scannés en documents modifiables peut réduire le temps 

nécessaire à leur intégation dans le système de gestion du 

contenu de 90 %.⁶ Des flux d'informations optimisés et bien 

pensés permettent en effet de réduire les besoins en ressources 

humaines, et donc les coûts de main-d'œuvre.

90 %
Comment l'optimisation des flux de travail économise les ressources. 

Source : Square 9, 2016

La technologie OCR peut réduire les temps 
et les coûts de saisie des données de 
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Fusionner l'accessibilité avec la conformité et l'efficacité
De plus, en organisant le contenu dans un système d'archivage 

électronique plutôt que dans des archives papier, les entreprises 

bénéficient d'un réel avantage en termes de temps et de 

coûts  : en plus d'améliorer l'accessibilité et de simplifier la 

recherche des documents par rapport aux archives physiques, 

ce système réduit considérablement les coûts de stockage. 

En outre, concernant la protection des informations, la plupart 

des gouvernements renforcent les réglementations relatives 

à la traçabilité des activités commerciales. C'est pourquoi il 

est extrêmement avantageux de pouvoir accéder à tous les 

documents électroniques le plus facilement possible, mais 

également les réviser. Il est aussi crucial que les solutions mises 

en place créent et appliquent des règles claires pour l'accès et 

l'approbation, garantissent un niveau élevé de sécurité et de 

confidentialité, et empêchent les accès non-autorisés.

Il n'y a pas que les entreprises qui constatent la nécessité de 

renforcer la protection des données : la réglementation relative 

à la Protection des Données devient de plus en plus stricte. 

Par exemple, le Règlement Général de l'Union européenne sur 

la protection des données (RGPD) est entrée en vigueur dans 

toute l'Union européenne en mai 2018. Présenté comme la plus 

grande évolution de la réglementation relative à la confidentialité 

des données de ces 20 dernières années, le RGPD entraînera 

d'importants changements pour les entreprises. Les entreprises 

basées dans l'UE et hors de l'UE qui traitent des données 

personnelles de citoyens de l'UE doivent renforcer de façon 

significative les droits et la protection des individus.⁹

les entreprises sont la cible 
préférée des pirates.

24,8 %
À

75 %
des entreprises estiment que les 

systèmes ECM constituent un outil 
vital pour sécuriser leurs informations 

commerciales.

Les systèmes ECM sont un élément vital dans la protection des données 
des entreprises – ils sont la cible préférée des pirates. Sources : AIIM, 2015 ; 
Hackmageddon, 2016

Tendance 2 : la nouvelle norme – sécurité des 
données et processus révisables
La tâche consistant à capturer, traiter et interpréter les données 

ciblées devient un avantage concurrentiel déterminant. 

Parallèlement, il devient de plus en plus important d'obtenir un 

accès sécurisé et flexible à ces données et de protéger cette 

précieuse ressource. Si une combinaison de technologies 

sécurisées et de gouvernance n'est pas mise en place, les 

données sensibles peuvent être vulnérables aux accès non-

autorisés. À 24,8 %, les entreprises sont la cible préférée des 

hackers.⁷ D'où la nécessité de renforcer le niveau de sécurité 

lorsqu'il s'agit de partager les données et informations. Les 

systèmes de gestion sécurisée de contenu, qui sont non 

seulement spécialement conçus pour répondre aux besoins des 

clients et s'intégrer de manière transparente à l'infrastructure 

informatique existante, mais qui fournissent également une 

plate-forme pour gérer et partager des documents et des 

informations, offrent une solution adaptée à la vaste majorité 

des entreprises. 75 % des entreprises estiment également que 

les systèmes ECM constituent un outil vital pour sécuriser leurs 

informations commerciales.⁸

⁷ Hackmageddon ; Données sur le vol de données ; 2016 
⁸ AIIM ; Décisions sur l'ECM – Options stratégiques pour gérer le contenu, y accéder et le conserver ; 2015 
⁹ UE-RGPD ; Règlement général de l'Union européenne sur la protection des données ; 2017
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Tendance 3 : le besoin d'une solution de travail 
et de mobilité flexible redonne vie au zéro papier
Le zéro papier est encore souvent considéré comme un facteur-

clé pour réduire les coûts en consommables (ex. : papier et 

impression), économiser l'énergie et minimiser l'impact sur 

l'environnement. Mais il offre beaucoup plus d'opportunités 

aux entreprises qui décident de le mettre en œuvre  : il 

représente la base des futurs flux d'informations, ainsi que des 

nouvelles méthodes de travail mobiles et flexibles. D'après une 

enquête d'AIIM, le pourcentage des entreprises qui s'oriente 

vers le zéro papier est en constante augmentation. En 2015, 

seulement 18 % des personnes interrogées déclaraient que 

leur environnement de bureau était entièrement sans papier. En 

2016, ce pourcentage est monté à 25 % et il devrait continuer 

à croître.¹⁰

des personnes interrogées en 2016 indiquent 
qu'elles travaillent dans un environnement  

sans papier, alors qu'elles ne représentaient que 

25 %
18 %

¹⁰ AIIM ; Sans papier – où en sommes-nous ? ; 2016

Comment les entreprises évoluent vers le bureau sans papier. Source : AIIM, 2016

dans le rapport de l'année précédente.
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documents et d'échanger. Cela concerne tout particulièrement 

les générations Z et Y, car elles ont toutes les deux besoin de 

technologies facilitant le travail flexible et mobile. Ces deux 

générations ont des attentes différentes concernant l'expérience 

utilisateur  : elles ne sont pas prêtes à adapter leurs habitudes 

de travail à des applications qu'elles doivent d'abord apprendre 

à utiliser. Elles attendent plutôt que les solutions offrent une 

intuitivité maximale et s'adaptent à leur façon de travailler. Pour 

elles, ces facteurs sont les conditions préalables à un travail 

efficace et gratifiant. Elles veulent pouvoir accéder librement 

à leurs documents et informations, et communiquer avec 

leurs collègues, à tout moment et en tout lieu. En fait, 20 % 

des employés de la génération Y et 21 % des employés de la 

génération Z préfèrent travailler chez eux.¹² Et ces pourcentages 

devraient continuer à augmenter.

Cela a également des incidences sur les processus internes 

de l'entreprise : à une époque où plus de 66 % des entreprises 

enregistrent une augmentation rapide du nombre de documents 

numériques entrants¹³, les processus liés à ces documents 

doivent s'adapter en conséquence.

À quoi ressemblera le travail demain. Source : Randstad, 2016

Génération Z

21 % 
préfèrent travailler 

de chez eux.

Génération Y

20 % 
préfèrent travailler 

de chez eux.

Le nombre de documents 
électroniques entrants 
augmente dans 66 % 
des entreprises.66 %

¹¹ Commission européenne ; Emploi dans les activités à haut niveau de savoir en % de l'emploi total ; 2017  
¹² Randstad ; Les générations Z et Y se télescopent au travail ; 2016 
¹³ Infotrends ; Acquisition et tendances des flux de travail en Europe ; 2015

Repenser le lieu de travail
La réalité actuelle du travail exige de repenser le lieu de travail : 

aujourd'hui, les travaux de création basés sur les connaissances 

et qui ne doivent pas nécessairement être réalisés à un endroit 

spécifique deviennent la nouvelle norme. En 2015, la part des 

emplois dans les activités à haut niveau de connaissances 

s'élevait à 36 % au sein de l'Union européenne. La gestion des 

informations et des données doit donc s'adapter à l'évolution 

des demandes de la main-d'œuvre.¹¹ Les solutions de gestion 

de contenu d'entreprise permettant de travailler en tout lieu 

offrent aux collaborateurs la possibilité d'accéder à leurs 

Le nombre de documents numériques 
augmentera considérablement.  
Source : InfoTrends 2015
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TEMPS DE TRAITEMENT 
DES FACTURES

De nouvelles solutions sont requises pour travailler 
en tout lieu
La facture électronique est l'exemple parfait. Dans ce cas, les 

avantages immédiats d'une solution numérique deviennent 

rapidement évidents : la comptabilité générale est un domaine 

dans lequel le passage du papier à un processus numérique 

recèle un immense potentiel, en plus des gains en termes 

de durabilité. L'automatisation permet de réduire le temps 

moyen de traitement des factures de 8,8  jours à seulement 

4 heures.¹⁴ Résultat  : il est également possible de réduire les 

coûts de façon substantielle. Dans le cas des processus papier, 

l'obligation gouvernementale de conserver des traces de toutes 

les transactions commerciales peut entraîner d'importants 

besoins en ressources et compétences. Des archives physiques 

sont souvent nécessaires pour conserver les enregistrements 

Gain de temps et d'argent avec la facture électronique. Source : Legett & Platt

3,7
JOURS

LEADERS

8,8
JOURS

MOYENNE DU 
SECTEUR

14,3
 JOURS

RETARDATAIRES

4 HEURES
AVEC TRAITEMENT AUTOMATISÉ

LEADERS

3,60 €

MOYENNE DU 
SECTEUR

8,47 €

RETARDATAIRES

20,57 €

1,55 €
AVEC TRAITEMENT AUTOMATISÉ

COÛT DE TRAITEMENT 
DES FACTURES

papier. Or, ces archives physiques peuvent occuper un précieux 

espace de bureau et leur classement peut prendre un temps 

considérable. En numérisant ce processus, les entreprises 

peuvent non seulement éviter de perdre cet espace et ce temps, 

mais également minimiser les sources potentielles d'erreur et 

empêcher la perte de données ou de documents. Cela permet 

également aux experts comptables de travailler à distance sans 

avoir à être physiquement présents. Pourtant, les processus 

électroniques de facturation et de signature constituent 

également des facteurs cruciaux dans la mise en œuvre du travail 

mobile : les processus papier nécessitent la présence physique 

des employés. Ils doivent se rendre au bureau au moins deux 

fois par mois, ce qui réduit leur liberté de travailler en tout lieu et 

à tout moment.

 ¹⁴ Leggett & Platt ; Temps de traitement des factures
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Facteurs de valorisation

Coûts et productivité

Amélioration du partage des informations  
et de la collaboration des équipes

Service client

Conformité et risques

Amélioration des capacités  
d'innovation

Autre

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

L'importance de la collaboration.
Parallèlement, la collaboration joue un rôle clé dans la gestion 

de contenu d'entreprise, car elle constitue l'un des principaux 

facteurs de valorisation recherchés par les entreprises dans 

leur processus de transformation¹⁵  : l'échange et le partage 

des réflexions et des idées via une plate-forme simple et 

transparente, qui suit automatiquement les changements, gère 

l'accessibilité et réduit les temps de réponse, sont des pré-requis 

pour le collaborateur d'aujourd'hui. Le système de gestion de 

contenu relie non seulement les individus aux informations de la 

façon la plus efficace, mais il facilite également la collaboration 

au sein d'une entreprise et, dans certains cas, entre les parties 

prenantes à tous les maillons de la chaîne logistique.

Collaboration en tant que principal moteur  
pour les informations numériques.  
Source : AIIM, 2017

Selon vous, dans les projets liés 

à la transformation numérique, 

quel est le principal moteur de 

votre entreprise ?

¹⁵ AIIM ; Les entreprises sont-elles en cours de transformation numérique ou marquent-elles le pas ? ; 2017
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En digitalisant les processus métier, les entreprises et leurs 

collaborateurs peuvent considérablement améliorer la flexibilité de 

leurs méthodes de travail ainsi que l'ordre dans lequel ils traitent 

les informations. La digitalisation du traitement des factures, 

de la gestion des contrats, des dossiers RH, des réclamations 

clients, ainsi que l'automatisation des processus ou encore le 

moteur de recherche d'entreprise sont autant de fonctionnalités 

que les clients peuvent intégrer à leurs systèmes. Toutes les 

entreprises, quels que soient leur secteur d'activité et leur taille, 

peuvent mettre en œuvre ces applications, car les solutions de 

gestion de contenu sont systématiquement personnalisées pour 

s'adapter au mieux à leurs besoins.

Comment aller de l'avant  : maîtriser les 
informations pour la réussite commerciale 
Il est crucial de se faire accompagner par un partenaire 

expérimenté et spécialisé, pour optimiser ses activités de gestion 

de contenu.

« Nous combinons les stratégies, méthodes et outils appropriés, 

tels que l'acquisition et la gestion des documents, avec une 

gestion étendue et intelligente des informations pour adapter 

précisément nos solutions aux besoins spécifiques de nos 

clients. Notre équipe de consultants est capable de travailler à 

l'optimisation des processus métier d'un service comme d'une 

société dans sa globalité. Toutes les solutions de gestion du 

contenu Konica Minolta visent un même objectif  : permettre 

aux équipes informatiques et aux collaborateurs de nos clients 

de se libérer de certaines contraintes, afin de leur faire gagner 

du temps, et donc de l'argent  », explique Marcel Cobussen, 

directeur du développement commercial et du marketing 

produits, Enterprise Content Management, chez Konica Minolta 

Business Solutions Europe.

Grâce à l'optimisation des processus métier, les utilisateurs 

peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée 

que classer et rechercher des informations, par exemple. Les 

tâches administratives superflues sont donc reléguées au 

second plan. Le stockage et la gestion unifiés des documents 

et des contenus permet d'éviter les silos d'informations, car ils 

sont accessibles en tout lieu, depuis n'importe quel équipement. 

De plus, la mise en œuvre d'une solution de gestion de contenu 

efficace offre aux entreprises un avantage non-négligeable : elle 

permet de détecter rapidement les évolutions du marché ou des 

demandes des clients. Le temps de réaction à ces changements 

peut être considérablement réduit, offrant ainsi un avantage 

concurrentiel.

« Toutes les solutions de gestion du contenu Konica 

Minolta visent un même objectif  : donner le pouvoir au 

service informatique et aux collaborateurs de nos clients 

pour leur faire gagner du temps, et donc de l'argent. »

Marcel Cobussen, directeur du développement commercial et du 
marketing produits, services du contenu géré, Konica Minolta Business 
Solutions Europe GmbH 
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Gestion des e-mails
Les collaborateurs s'efforcent quotidiennement de gérer le flux de 

courriers entrants. Seules quelques entreprises sont en mesure de 

traiter d'énormes quantités de documents papier arrivant chaque 

jour dans leurs services courrier et, mais surtout, d'assurer la 

distribution structurée et efficace de toutes les informations 

pertinentes au sein de l'entreprise. Une solution de gestion 

automatisée du courrier numérique peut remplacer la distribution 

interne classique du courrier entrant et faire profiter l'ensemble des 

collaborateurs de la diffusion instantanée des informations.

Traitement des factures
Les factures entrantes doivent parvenir le plus rapidement possible 

au personnel compétent pour la vérification, l'approbation ou le 

codage. Toutefois, de nombreuses entreprises estiment que leur 

traitement des factures fournisseurs, surtout s'il se fait toujours en 

version papier, n'est pas aussi efficace qu'il pourrait l'être.

Quelle que soit la manière dont les factures arrivent, que ce 

soit sous forme papier ou de pièces jointes, une solution 

automatisée permet de rapidement les capturer, les classer et 

les distribuer aux personnes compétentes grâce à des solutions 

complètes de flux de travail et de routage. Une telle solution peut 

directement extraire des informations clés d'une facture pour en 

vérifier automatiquement les détails par rapport à une base de 

données de fournisseurs, un bon de commande ou un système 

ERP. Toutes ces fonctionnalités réduisent le traitement manuel 

des factures. Résultat ; moins d'erreurs, un gain de temps et une 

baisse globale du coût de traitement des factures.

Gestion des contrats
Dans la plupart des entreprises, la gestion des contrats est 

relativement complexe et centralisée. Le fait que les personnes en 

charge de cela travaillent généralement dans différents services 

ou branches, rend la gestion des contrats en cours et des 

échéances souvent compliquée. Si les entreprises possèdent 

plusieurs sites, les contrats peuvent être automatiquement et 

involontairement prorogés à cause du dépassement des délais 

d'annulation. Ces problèmes peuvent être évités avec la gestion 

électronique des contrats. Cette solution offre aux utilisateurs un 

contrôle et une visibilité optimale sur les échéances des contrats 

et envoie des rappels si des approbations, des modifications ou 

des annulations sont nécessaires. 

Moteur de recherche d'entreprise 
L'une des principales dépenses dans la gestion des données 

est due à la nécessité de rechercher des documents et des 

informations parmi de nombreux fichiers – une tâche qui peut 

devenir cauchemardesque. L'installation d'une solution de 

moteur de recherche d'entreprise élimine cela. Grâce à un 

index de recherche universel et des autorisations d'accès 

personnalisables, la recherche d'informations dans tout silo de 

contenu et archive d'entreprise depuis n'importe quel support 

est aussi simple qu'une recherche en ligne pour les employés, 

car il n'est pas nécessaire de faire migrer les données ou de 

changer les systèmes sous-jacents. Cela améliore l'efficacité et 

rend le travail à la fois plus simple et flexible. 

Gestion de la qualité
La clarté, la transparence et la traçabilité sont les facteurs clés de 

la gestion de la qualité : une solution numérique de gestion de la 

qualité pour parfaitement répondre à toutes ces exigences. Une 

interface utilisateur hautement intuitive afin de prendre en charge 

une opération transparente. Une solution offrant au responsable 

qualité un accès complet à l'historique des informations et 

documents, ainsi qu'un aperçu permanent des processus de 

gestion de la qualité. Les solutions de gestion de la qualité offrent 

une feuille de route complète des processus qui permet à tous 

les utilisateurs d'accéder facilement aux informations dont ils ont 

besoin sur la gestion de la qualité.
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Gestion des dossiers RH
Qu'il s'agisse du processus de candidature, de la gestion 

des bulletins de salaire ou du plan de formation, les tâches 

quotidiennes des services des ressources humaines sont variées, 

de même que le contenu des dossiers RH électroniques. Avec 

une solution adaptée, l'ensemble des documents, processus et 

échéances est mieux géré et organisé. Les processus peuvent 

être considérablement simplifiés, car les employés ont en 

permanence accès à toutes les données et informations. Les 

MFP permettent de scanner les documents physiques et de les 

inclure facilement dans les dossiers du personnel. Cette solution 

est facile à intégrer dans les flux de travail RH existants et offre 

des fonctionnalités améliorées de recherche et de classification 

automatique des documents dans tout système en place.  

Toute manipulation non-autorisée est rendue impossible.

Gestion des fichiers client
Les contacts réguliers avec les clients créent un flux continu de 

documents. Ils sont partagés entre les différents collaborateurs 

et succursales de l'entreprise. Résultat : des versions différentes 

sont fréquemment stockées dans différents endroits, ce qui 

crée un ensemble d'informations opaque et éclaté. Avec la 

digitalisation des dossiers clients, toutes les informations sont 

accessibles par les employés en un point. Les offres du système 

ERP, les commandes et les échanges (papier ou e-mails) sont 

regroupées dans le dossier client numérique. Très pratique, il 

rassemble toutes les données ; tout est géré depuis le système 

central de gestion du contenu. Cela concerne également la 

gestion des réclamations. En cas de plainte, l'interlocuteur 

du client doit directement le contacter pour lui donner des 

réponses sur de questions souvent très spécifiques. La mise 

en place de la gestion électronique des réclamations permet de 

centraliser la collecte et le stockage de toutes les données et 

informations pertinentes pour chaque plainte, afin de les mettre 

instantanément à la disposition des employés concernés. Cette 

solution permet d'obtenir rapidement et à tout moment un 

aperçu de toutes les informations nécessaires pour résoudre de 

la meilleure façon possible le problème du moment.

Gestion idéale de contenu d'entreprise
« Forts de notre approche globale de l'ECM, nous aidons nos 

clients à créer un environnement d'informations qui élimine 

les risques de perte de données et facilite la traçabilité et 

l'accessibilité du contenu. Cela minimise les sources possibles 

d'erreurs et le gaspillage des ressources au quotidien, et 

contribue également à optimiser l'activité en général. En Europe, 

10  600  clients nous font confiance dans ce domaine. Nous 

accompagnons ces clients, non seulement en répondant à leurs 

besoins spécifiques, mais également en assurant une intégration 

parfaite de nos solutions et en les personnalisant pour qu'elles 

satisfassent aux exigences de leurs collaborateurs en matière de 

flexibilité, de mobilité, de recherche et d'ergonomie », explique 

Marcel Cobussen de Konica Minolta.
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Aujourd'hui, le paysage informatique des entreprises ressemble 

à un écosystème complexe : il est fortement interconnecté avec 

toutes sortes d'applications locales ou cloud, de serveurs, de 

postes de travail, de composants réseau, d'appareils privés et de 

connexions Internet mutuellement compatibles. Si une nouvelle 

technologie (par exemple, un nouveau type d'appareil utilisateur 

ou d'outil de gestion de la relation client) est introduite dans 

ce système, l'entreprise doit s'assurer qu'elle soit compatible 

avec l'infrastructure dont elle dépend sur le plan de la sécurité. 

Dans la plupart des cas, des ajustements sont nécessaires de 

toutes parts pour garantir une opération transparente. Dans les 

environnements informatiques qui doivent également prendre en 

compte les besoins de mobilité et les préoccupations en terme 

de sécurité tout en utilisant des services cloud dans différents 

domaines, ces types d'ajustements ordinaires créent un système 

informatique complexe à la croissance organique.

Le volume du marché de la gestion 
d'infrastructure devrait dépasser  

850 MILLIONS 
D'EUROS  

d'ici 2021 

La gestion, la maintenance et le maintien à jour d'une 

infrastructure informatique efficace peuvent donc devenir une 

tâche colossale  – et en cas de défaillance d'une technologie, 

les conséquences financières peuvent être considérables. 

La collaboration avec un prestataire de services managés 

spécialisé permet d'alléger les contraintes liées à la gestion de 

l'infrastructure d'entreprise critique. C'est la voie qu'emprunte 

un nombre croissant d'entreprises : le marché du secteur de la 

gestion d'infrastructure devrait franchir la barre des 1,6 milliard 

de dollars d'ici 2021.¹⁶ Toutefois, le plus important est qu'en 

coopérant avec le bon partenaire, les entreprises peuvent 

parfaitement maîtriser les défis engendrés par les tendances et 

développements majeurs.

SERVICES INFORMATIQUES MANAGES : 
UN PARTENAIRE FIABLE POUR 
UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET

¹⁶  Étude de marché de Zion ; Valeur mondiale du marché DCIM d'ici 2021 ; 2016 ;  
https://globenewswire.com/news-release/2016/12/21/899593/0/en/Global-Data-Center-Infrastructure-Management-DCIM-Market-worth-USD-1650-82-Million-by-2021-Zion-Market-Research.html

Marché mondial de la gestion d'infrastructure de datacenter.  
Source : Étude de marché de Zion, 2016
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Tendance  1  : favoriser ou freiner la réussite 
commerciale  – pertinence de l'informatique 
aujourd'hui
Les décisions prises aujourd'hui en matière d'informatique sont, 

à juste titre, beaucoup plus axées sur l'activité qu'auparavant. Il 

s'agit tout d'abord d'une nécessité, car le rôle de l'informatique, 

qui consiste à assurer la transparence des opérations 

commerciales, est de plus en plus vital. Des aspects essentiels 

exigent des niveaux de service beaucoup plus élevés pour une 

meilleure réactivité face aux changements opérationnels, ainsi 

qu'une qualité de service supérieure. Ces facteurs requièrent 

une forte concentration des ressources de l'entreprise, non 

seulement pour servir correctement les clients internes, 

mais également pour maintenir et constamment améliorer 

les opérations commerciales. Alors que l'informatique jouait 

uniquement un rôle crucial dans l'activité des grandes entreprises 

ou des entreprises en ligne il y a un peu plus d'une décennie, les 

moyennes comme les petites sociétés sont devenues elles-aussi 

fortement tributaires d'une infrastructure informatique fiable et 

opérationnelle. Cette situation est amplifiée par la montée en 

puissance de la mobilité, le besoin d'un accès aux services 

cloud et le renforcement des exigences de sécurité. 

LE COÛT D'UNE HEURE 
D'INTERRUPTION DE SERVICE

Petite 
entreprise

6 
00

0€

Moyenne 
entreprise

63
 0

00
€

Grande 
entreprise

60
0 

00
0€

Les interruptions de service sont un important facteur de coûts pour les 
entreprises de toutes tailles. Source : Infrascale, 2015

¹⁷  Infrascale ; 25 statistiques sur la restauration des données ; 2015 ; https://www.infrascale.com/25-disaster-recovery-statistics-for-2015-infographic/

Chaque heure d'interruption de service occasionne des coûts 

substantiels, car des demandes et des échéances client ne 

sont pas satisfaites, des opportunités de vente sont perdues, 

de précieuses heures de travail sont gaspillées, etc. Les coûts 

d'une seule heure d'immobilisation informatique peuvent aller de 

6 000 euros en moyenne dans les petites entreprises à 600 000 

euros dans les grandes entreprises.¹⁷
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Gros plan sur les dépenses informatiques
Avec l'augmentation des dépenses d'investissement et 

d'exploitation dues à l'importance croissante de l'informatique, 

ce domaine passe de plus en plus sur le devant de la scène 

dans les décisions budgétaires. Il est donc peu surprenant 

que la réduction des coûts soit le deuxième facteur le plus 

important pour l'entreprise dans la prise de décisions sur les 

investissements informatiques, juste après l'objectif d'augmenter 

la productivité globale de l'entreprise.¹⁸

Laquelle des initiatives commerciales suivantes sera essentielle dans la réalisation d'investissements informatiques 
par votre entreprise ?

Augmentation de la productivité 
de l'entreprise

Réduction des coûts de l'entreprise

Amélioration des processus 
métier de l'entreprise

Augmentation du chiffre d'affaires 
de l'entreprise

Introduction de nouveaux produits  
et services

Amélioration de l'agilité 
de l'entreprise

Amélioration de l'acquisition 
et de la fidélisation des clients

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

L'augmentation de la productivité 
et la réduction des coûts sont les 
principaux facteurs de valorisation 
pour les investissements 
informatiques. Source : IDC, 2016
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¹⁸  Livre blanc d'IDC, parrainé par Dell ; Pourquoi mettre à niveau votre infrastructure serveur maintenant ? ; juillet 2016
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De plus, l'informatique est un domaine de l'entreprise dans 

lequel des décisions d'investissement avisées peuvent avoir un 

impact considérable sur le budget. Par exemple, négliger de 

mettre à niveau l'infrastructure serveur peut augmenter les coûts 

de gestion des applications de 40 % et les coûts d'administration 

des serveurs de 148 %. La configuration de l'infrastructure 

serveur d'une entreprise doit correspondre à ses besoins réels et 

pouvoir s'adapter aux changements. Cela signifie que la stratégie 

doit englober l'infrastructure physique sur site et les solutions 

cloud. En adoptant une approche permettant d'adapter leur 

infrastructure informatique à leurs besoins réels, les entreprises 

peuvent économiser des millions d'euros par an en coûts 

d'investissement et d'exploitation, grâce à l'amélioration des 

performances, de la consolidation, de l'efficacité et de la fiabilité 

des serveurs.¹⁹

L'informatique comme créateur de valeur
Enfin et sûrement le changement le plus significatif à long 

terme : l'informatique devrait elle-même créer de la valeur plutôt 

que de simplement favoriser la création de valeur. Le secteur 

de l'automobile, entre autres, en offre probablement le meilleur 

exemple  : face à la saturation croissante du marché mondial 

traditionnel de l'automobile et à la diminution de la possession 

de voitures dans les pays développés, les constructeurs 

automobiles explorent de nouveaux modèles économiques, 

tels que l'autopartage ou les services payants, qui sont tous 

fortement tributaires de l'informatique.²⁰ Autre exemple  : les 

petits et moyens détaillants de produits B2B doivent également 

adapter leurs modèles économiques et investir massivement 

dans leurs boutiques en ligne. Cela change fondamentalement 

l'organisation de l'informatique au sein des entreprises et 

l'orientation des ressources informatiques internes.

Globalement, ces trois facteurs montrent que l'informatique 

joue un rôle de plus en plus important dans les entreprises. 

Aujourd'hui, l'informatique est le moteur ou le frein de la 

réussite. Cette situation incite de plus en plus les responsables 

informatiques à faire appel à des services spécialisés pour se 

faire aider.

¹⁹ Livre blanc d'IDC, parrainé par Dell ; Pourquoi mettre à niveau votre infrastructure serveur maintenant ? ; juillet 2016 
²⁰  Université d'Agder ; Mobilité 2.0 : Modèles économiques durables pour l'industrie automobile ; 2016 ;  

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2419068/Sivertsen,%20Christian%20Gudbrandsen.pdf?sequence=1)

40 % 
Augmentation de

des coûts de gestion 
des applications

148 % 
Augmentation de

des coûts 
d'administration 

des serveurs

EN NÉGLIGEANT DE METTRE À NIVEAU 
L'INFRASTRUCTURE SERVEUR 

EN TEMPS OPPORTUN, LES SERVICES 
INFORMATIQUES PRENNENT 

LES RISQUES SUIVANTS :

L'évaluation et la mise à jour régulières de l'infrastructure peuvent contribuer 
à réduire les coûts de façon substantielle. Source : IDC, 2016



LIVRE BLANC SERVICES INFORMATIQUES

21

Tendance 2 : la protection de l'activité passe de 
plus en plus par la sécurité informatique
De plus en plus centralisées et omniprésentes dans le monde 

actuel, les données deviennent la cible d'activités criminelles. 

Le nombre d'attaques par des logiciels malveillants a grimpé en 

flèche au cours de la dernière décennie, passant de 2,8 millions 

en 2006 à 578,7 millions en 2016.²¹ Les entreprises de toutes 

tailles sont fréquemment ciblées  : 49 % d'entre elles ont subi 

une attaque via le Web. 43 % d'entre elles ont été ciblées par 

des tentatives de phishing et d'espionnage (social engineering), 

et 21 % d'entre elles ont été victimes d'attaques de type « déni 

de service ».²²

Développement global des logiciels malveillants au cours des 10 dernières années (en millions)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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47,1

182,9
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470

29,5

99,7

2,8

326

17,1

65,3

1,7

La menace posée par les logiciels malveillants croît exponentiellement. Source : The Independent Security Institute, 2016

²¹ The Independent Security Institute ; Rapport sur la sécurité ; 2016  
²² Ponemon Institute ; État de la cybersécurité dans les PME en 2016 ; 2016
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Quels types d'attaques votre entreprise a-t-elle subi ?

Menaces informatiques pour les entreprises modernes. Source : Ponemon Institute, 2016

Attaques via le Web

Phishing/Social Engineering

Logiciels malveillants généraux 

Injection SQL

Vol d'appareils

Déni de service

Logiciels malveillants avancés / Attaques 
de type « Zero Day »

Malveillance interne

Attaques XSS

Ransomware

Autre

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
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21

14

2

1
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11

POUR LES TROIS QUARTS 
DES SPÉCIALISTES  
DE LA SÉCURITÉ,  

les ransomware ont été la plus grande  
nouvelle menace de l'année dernière

Les entreprises sont la cible principale
Comme indiqué précédemment, les entreprises sont la cible 

principale, avec 24,8 % de toutes les attaques dirigées contre 

elles.²³ Ces attaques sont menées contre elles pour différentes 

raisons. L'espionnage industriel constitue le premier motif. Étant 

donné la valeur de leurs données et leurs capacités financières 

par rapport à celles des particuliers, les ransomware ciblent plus 

particulièrement les entreprises. C'est pourquoi la majorité des 

entreprises en Europe s'inquiètent de cette menace particulière.²⁴ 

De plus, cette menace ne cesse de croître  : pour les trois 

quarts des spécialistes de la sécurité, les ransomware ont été 

la plus grande nouvelle menace de l'année dernière.²⁵ Et bien 

que deux décideurs sur trois dans les entreprises s'attendent 

à une violation majeure de la sécurité dans un proche avenir, 

Les rançongiciels sont une grande menace. Source : Black Hat, 2016

²³ Statistiques de Hackmageddon sur les cyberattaques ; 2016 
²⁴ PAC ; Gérer la sécurité à l'ère du numérique ; 2017 
²⁵ Black Hat ; Enquête auprès des participants ; 2016
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seulement 22 % d'entre eux sont convaincus que les données 

de leur entreprise sont stockées en toute sécurité.²⁶

Réglementation relative à la confidentialité et à la 
protection des données
Il n'y a pas que les entreprises qui doivent procéder à des 

changements à cause des menaces pour la sécurité. Quiconque 

stocke et utilise des informations sur les clients doit reconnaître 

leur vraie valeur, accroître son degré de sensibilisation et prendre 

des mesures plus sévères concernant la confidentialité et les 

données personnelles. Des politiques de protection des données 

plus strictes, telles que le nouveau Règlement Général de 

l'Union européenne sur la Protection des Données (RGPD), font 

partie de cette évolution et ont non seulement des incidences 

sur la gestion du contenu d'entreprise, mais également sur la 

gestion des opérations de sécurité. Pour se conformer à cette 

réglementation, les entreprises doivent signaler les incidents de 

perte de données personnelles dans les 72 heures qui suivent 

une violation de la sécurité. Cela peut s'avérer difficile sans une 

surveillance de la sécurité et une gestion des menaces continues. 

²⁶  Étude de NTT Security publiée dans Com-magazine.de ; La sécurité informatique est trop coûteuse pour de nombreuses entreprises (source en allemand) ; 2017 ;  
https://www.com-magazin.de/praxis/sicherheit/echte-it-sicherheit-vielen-firmen-zu-teuer-1220087.html

²⁷ Veritas ; Le rapport 2017 de Veritas sur le RGPD ; 2017
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des décideurs sont convaincus que les données 
de leur entreprise sont stockées en toute sécurité.

22 %
Seulement

Les décideurs sont peu confiants dans la sécurité actuelle des données au sein 
de leur entreprise. Source : NTT Security, 2017

Tout manquement à se conformer au RGPD peut entraîner de lourdes amendes. Source : Veritas, 2017

Toute entreprise qui ne s'y conformerait pas s'exposerait à de 

lourdes amendes pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % 

de son chiffre d'affaires annuel. De nombreuses entreprises 

sous-estiment ce problème  : directement interrogées sur leur 

niveau de préparation, 60 % des entreprises qui se considèrent 

comme prêtes à l'entrée en vigueur du RGPD admettent se 

trouver dans l'incapacité d'assurer la protection des données.²⁷
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Les nouvelles technologies ajoutent de la complexité
À mesure que la complexité de l'informatique augmente, la 

perception répandue parmi les responsables informatiques 

des entreprises est que la protection des données doit être 

renforcée. Les évolutions en cours, telles que la transition vers 

les services cloud, les appareils mobiles, l'approche BYOD 

(Bring Your Own Device), ou l'IoT (Internet of Things), contribuent 

à cette sensibilisation. C'est pourquoi les entreprises sont 

de plus en plus enclines à déléguer leur sécurité informatique 

à des prestataires de services managés  : bien que la majorité 

des entreprises européennes externalisent maintenant une 

partie de leurs opérations de sécurité, 93 % d'entre elles 

prévoient d'augmenter ou au minimum de maintenir leur niveau 

d'investissement dans ce domaine.²⁸ La plupart des petites et 

moyennes entreprises n'ont tout simplement pas les moyens 

d'assumer toutes les opérations de sécurité nécessaires et de 

garantir une surveillance et une réaction aux menaces 24 heures 

sur 24.

Tendance 3 : un lieu de travail flexible exige une 
informatique adaptée, transparente et flexible
La nouvelle génération d'employés férus de technologies 

recherche la liberté, la flexibilité et la mobilité au travail. Dans le 

cadre d'une étude sur les valeurs de la génération Z, Ernst & 

Young²⁹ a révélé que plus de la moitié des personnes interrogées 

dans cette catégorie (52 %) déclaraient accorder une grande 

importance au fait que leur employeur puisse leur offrir une 

certaine flexibilité au travail. Les entreprises qui adaptent leur 

environnement de travail en conséquence peuvent exploiter le 

potentiel de leurs nouveaux et futurs collaborateurs et bénéficier 

d'un avantage tangible sur leurs concurrents dans la « guerre 

des talents ».

À l'heure où le travail commence à graviter davantage autour 

des individus, des tâches et des opportunités que d'un espace 

physique défini et d'heures de travail fixes, cette évolution du 

style de travail a d'importantes incidences sur l'informatique. 

Une approche basée sur une mobilité informatique complète 

va bien au-delà de la mise à disposition d'un accès VPN, de la 

création de points d'accès Wi-Fi plus nombreux dans les locaux 

et du remplacement des ordinateurs de bureau par des solutions 

mobiles. Les employés doivent pouvoir utiliser leurs applications 

librement, facilement et à tout moment depuis le réseau externe 

auquel ils se connectent. Idéalement, ils devraient également 

pouvoir le faire depuis différents appareils mobiles  – et donc 

²⁸ LOGICnow ; Le rapport de LOGICnow sur l'harmonie entre les prestataires de services informatiques ; 2015 
²⁹  Ernst & Young ; La confiance au travail, les valeurs de la génération Z ; 2016 ;  

http://www.ey.com/gl/en/about-us/our-people-and-culture/ey-global-study-trust-in-the-workplace-study-highlights-generation-z-values

EXTERNALISATION DU 
SUPPORT INFORMATIQUE

Les entreprises sont très majoritairement prêtes à externaliser leurs services 
informatiques. Source : The LOGICnow, 2015 
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exiger la meilleure expérience utilisateur possible sur différentes 

plates-formes. Cet aspect pose bien évidemment différents 

problèmes pour l'informatique, le plus important étant la sécurité 

des données. 

De plus, lorsque les collaborateurs peuvent travailler de n'importe 

où et à tout moment, ils ont également besoin d'un support 

informatique disponible 24 heures sur 24. À quoi cela sert-il de 

pouvoir travailler le soir si un problème informatique ne peut être 

résolu que le lendemain matin ? 

Dans le monde actuel dominé par l'informatique, les 

conséquences financières d'un arrêt ou d'un dysfonctionnement 

des applications stratégiques peuvent être énormes. Le coût 

moyen d'une interruption de service peut atteindre 800 000 euros 

par heure. De plus, en raison de la flexibilité croissante du travail, 

les conséquences de ces temps d'arrêt se font de plus en plus 

sentir au-delà des heures ouvrées traditionnelles. C'est pourquoi 

la surveillance et la résolution des problèmes 24 heures sur 24 

dopent la productivité globale d'une entreprise.

Facteurs que la génération Z considère comme « très importants » pour faire confiance à un employeur

Égalité des chances de tous les individus, quelles que soient 
leurs différences, pour le salaire et les promotions

Opportunités de formation et d'évolution de carrière

Rémunération juste et avantages sociaux intéressants

Sécurité de l'emploi (pas de licenciements collectifs ou de 
fins de contrat trop fréquentes)

Incitation à gérer les responsabilités  
professionnelles grâce à la flexibilité des heures  

et des lieux de travail

Environnement diversifié (recrutement, rétention et promo-
tion d'une main-d'œuvre hétéroclite, indépendamment des 

différences de sexe, de pays d'origine et de mode de pensée)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Les facteurs importants de la génération Z pour faire confiance aux employeurs. Source : Ernst & Young, 2016 
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La résolution rapide des problèmes d'application est cruciale pour l'entreprise.  
Source : IDC, 2014
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Comment aller de l'avant  : s'appuyer sur des 
partenaires experts
Réussir à relever chacun de ces défis séparément représente 

un vrai challenge, mais leur prise en compte collective exige 

un changement de stratégie, et non une simple évolution de la 

gestion informatique.

«  Un nombre croissant d'entreprises en sont à un point où 

elles repensent activement leur gestion informatique. Elles ne 

recherchent pas simplement une application supplémentaire par-

ci ou une solution matérielle spécifique par-là. Elles réévaluent 

entièrement leur processus informatique  », déclare Kieron 

McDonald, spécialiste du développement des ventes de services 

informatiques chez Konica Minolta Business Solutions Europe. 

«  Elles font appel à nous lorsque la direction informatique a 

besoin de conseils et cherchent à conclure un partenariat avec un 

prestataire de services solide et fiable pouvant les accompagner 

de bout en bout.  » Un partenaire robuste offrant des services 

informatiques managés leur permet d'externaliser la gestion de 

l'infrastructure informatique sur laquelle repose leur activité.

Centre d'assistance
Le centre d'assistance informatique est un point de contact 

important  – normalement le premier  – pour tout employé 

ayant besoin d'un support informatique. Lorsqu'un employé 

contacte le centre d'assistance, son travail a généralement déjà 

été interrompu par un problème informatique nécessitant une 

assistance – et le temps presse. Parallèlement à cela, pour traiter 

quotidiennement un grand nombre de demandes de support, 

les administrateurs informatiques doivent investir beaucoup de 

temps et d'énergie, ce qui monopolise les ressources nécessaires 

à l'exécution d'autres tâches informatiques importantes. Un 

partenaire prestataire de services peut faciliter le support 

informatique de son client en gérant le centre d'assistance via 

un système de support en direct ou en le reliant directement aux 

systèmes individuels. Ce partenaire peut donc servir de point de 

contact unique pour tous les problèmes, incidents et demandes 

des utilisateurs finaux liés à l'informatique. L'infrastructure de 

services est parfaitement adaptée aux besoins des clients. Ses 

spécialistes hautement qualifiés garantissent une résolution 

rapide des problèmes lorsqu'ils surviennent en minimisant 

l'impact sur l'activité.

Surveillance et gestion des applications
Un service de surveillance des applications contrôle à 

distance le matériel, le stockage, les applications et les 

systèmes d'exploitation serveur, ainsi que l'infrastructure 

de réseau associée depuis un emplacement central.  

La surveillance proactive permet d'identifier les problèmes avant 

qu'ils ne surviennent, ce qui réduit considérablement la probabilité 

d'une indisponibilité des applications. Cette proactivité est cruciale 

pour garantir la disponibilité permanente et le bon fonctionnement 

des applications utilisées par les collaborateurs, afin d'éviter de 

coûteuses interruptions des flux de travail de l'entreprise. La 

surveillance est une étape importante pour atteindre la productivité 

optimale qu'exige l'informatique d'aujourd'hui. 

Avec son service de gestion d'applications, un prestataire de 

services managés peut également prendre en charge toutes 

les activités opérationnelles nécessaires à la gestion des 

applications. En plus de surveiller les applications, il assure le 

support et la gestion du matériel, du stockage, des applications 

et des systèmes d'exploitation serveur, et de l'infrastructure 

de réseau associée. Ce partenaire assume alors la propriété 

et la résolution des problèmes, ainsi que la gestion des tierces 

parties. Un support technique informatique sur site est assuré 

lorsqu'une résolution à distance est impossible. Cela soulage 

« Un nombre croissant d'entreprises en sont à un point 

où elles repensent activement leur gestion informatique. 

Elles ne recherchent pas simplement une application 

supplémentaire par-ci ou une solution matérielle spécifique 

par-là. Elles réévaluent entièrement leur informatique. »

Kieron McDonald, spécialiste du développement des ventes de services 
informatiques, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
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considérablement les responsables informatiques et leur permet 

de se concentrer sur leur cœur de métier, et potentiellement de 

saisir de nouvelles opportunités commerciales. 

Surveillance et gestion des serveurs
La première mesure que doit prendre le partenaire informatique est 

de proposer une analyse complète de l'infrastructure informatique 

existante, car elle est de plus en plus souvent la clé de la réussite 

de l'entreprise. Cette analyse comprend une évaluation détaillée 

des serveurs, de l'équipement réseau, des ordinateurs et des 

périphériques du client, afin de fournir un aperçu transparent et 

simultané de tous les systèmes. Viennent ensuite la planification, 

l'installation, l'hébergement et le support complet des systèmes 

informatiques, notamment la surveillance des serveurs, les 

outils de gestion des processus métier et le contrôle à distance 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Résultat : le paysage informatique, 

ses plates-formes et son approvisionnement sont optimisés, 

standardisés, consolidés et mondialisés. 

Sans un contrôle et une surveillance permanents, l'alimentation 

électrique peut faiblir et une panne d'électricité peut même 

se produire. Un service de surveillance vérifie en permanence 

l'ensemble du parc pour traiter les situations critiques avant que 

des problèmes surviennent, ce qui améliore considérablement 

la fiabilité. L'automatisation de la surveillance et la résolution 

proactive des problèmes potentiels empêchent les interruptions 

de service dans les locaux du client et favorisent une 

utilisation optimale des capacités disponibles. Les rapports, le 

dimensionnement et l'évaluation mensuels de l'infrastructure 

informatique permettent de réaliser le meilleur rapport coût/

valeur possible attendu de l'informatique d'aujourd'hui. 

Services de sauvegarde et de restauration
Maintenant que les données sont devenues l'actif le plus précieux 

de l'entreprise, pour protéger leur activité, les clients doivent 

s'assurer qu'ils pourront restaurer leurs données stratégiques 

en cas de sinistre imprévu (par exemple, en cas d'inondation, 

d'incendie ou de vol). Pour prévenir la perte des données, une 

solution de sauvegarde optimisée assure leur disponibilité et 

intègre des services de restauration qui protègent les données 

stratégiques d'un client et maximisent son efficacité commerciale. 

Ceci est rendu possible par la fourniture d'un service de sauvegarde 

gérée complet et ultrasécurisé, d'un accès rapide et flexible aux 

données, lorsqu'elles sont nécessaires, et d'une assistance pour 

que le client reste opérationnel, même en cas de sinistre. 

Sécurité informatique 

La sécurité informatique est extrêmement complexe. Un 

partenaire fiable dans ce domaine doit être non seulement 

capable de proposer une large gamme de services et de 

solutions, mais également d'identifier précisément les mesures 

de sécurité nécessaires. La première étape doit donc être une 

analyse et une évaluation complètes des mesures de sécurité 

requises. Idéalement, cela inclut les activités et solutions qui 

empêchent les accès virtuels et physiques non-autorisés aux 

informations pour l'ensemble des systèmes, solutions cloud, 

appareils et locaux physiques de l'entreprise. Le niveau de 

maturité de l'informatique du client est également vérifié afin 

de déterminer les besoins d'optimisation, de proposer des 

technologies de sécurité appropriées et de concevoir une 

infrastructure de sécurité informatique et un concept de sécurité 

adapté. Un concept de sécurité informatique globale est ensuite 

créé sur cette base afin de définir les solutions et niveaux de 

service requis en tenant compte des besoins et possibilités de 

l'entreprise.

Service antivirus et antilogiciels malveillants
Face à l'augmentation du nombre d'attaques informatiques 

menées contre elles, il est absolument essentiel que les 

entreprises s'assurent que leur infrastructure et leurs données 

sont protégées contre les virus, logiciels espions, chevaux de 

Troie, mots de passe dérobés et autres logiciels malveillants. 

Un service antivirus correctement géré protège les données 

stratégiques du client afin de minimiser les vulnérabilités et les 

menaces posées par les cyberattaques. Il élimine les risques 

associés aux processus antivirus mal gérés et aux simples 

erreurs humaines.

Le client au cœur de tous les services 
informatiques de Konica Minolta
« Nous considérons que notre rôle dans les services informatiques 

est crucial pour la réussite commerciale de nos clients. Nous 

sommes à l'écoute de nos clients et leur fournissons exactement 

les services dont ils ont besoin pour leur activité. À ce jour, plus 

de 13  500  clients en Europe nous ont confié des éléments 

critiques de leur infrastructure informatique pour que nous les 

fassions correspondre à leurs besoins réels, garantissions un 

fonctionnement et une prise en charge optimaux, et réduisions 

les risques et les coûts pour leur entreprise », explique Kieron 

McDonald de Konica Minolta. «  Cela nous honore et nous 

encourage à continuer sur cette voie. »



« Bien qu'il soit facile de ne voir que les défis liés à un monde 

informatique de plus en plus complexe et dynamique, chez 

Konica Minolta, nous sommes intimement convaincus que les 

opportunités contre-balancent largement les difficultés. Nous 

pouvons créer des environnements et des processus de travail 

qui répondent parfaitement aux besoins actuels et futurs des 

collaborateurs, et leur permettent de réaliser leur plein potentiel. 

Affranchis des tâches fastidieuses et répétitives, ils peuvent 

se concentrer sur la réussite de l'entreprise. Nous sommes 

capables de créer des flux de données et des processus 

métier ouverts, flexibles et totalement sécurisés, éliminant ainsi 

l'ancienne contradiction entre flexibilité et sécurité. L'allocation 

plus efficace des ressources au sein des entreprises permet 

de saisir rapidement les nouvelles opportunités commerciales 

émergentes. Pouvoir s'appuyer sur des partenariats forts et 

durables offre un avantage concurrentiel dans ce domaine  », 

conclut Yoann Fortini, responsable de l'équipe chargée du 

développement des services informatiques chez Konica Minolta.
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