
réseau social 
d’entreprise intégré

 Mode projet plus efficace, 
intelligence collective, ouverture 

à la créativité externe…

environnement de 
travail + fléxibile

Le cloud permet d’accéder à 
l’environnement bureautique sur 
n’importe quel appareil, avec la 

possibilité de synchroniser son courrier 
électronique, calendrier, contacts...

Nouvelles suites bureautiques

-11%

Le nombre de terminaux utilisés dans 
le cadre professionnel augmente :

Les nouveaux outils bureautiques répondent 
aux besoins exprimés par les PME

Les freins à l’adoption de la bureautique dans le cloud

Les suites bureautiques dans le cloud : 
un nouveau standard à l’horizon 2022

Les suites bureautiques répondent 
aux enjeux du travail collaboratif

des décideurs 
éprouvent la crainte 
de perdre ou de se 

faire voler des 
informations sensibles.

Fragmentation des 
documents, cryptage 
des fichiers, systèmes 
d’authentification.

Taux d’adoption de la bureautique cloud

considèrent
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des 
entreprises

mettent en place 
un réseau social pour 

favoriser le travail 
collaboratif
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Sauvegarde et stockage des données
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Planning, agenda partagé, 
messagerie d’entreprise
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Conférences web
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Sites web non transactionnels
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Déjà le cas

En cours

En projet
d’ici 2015
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Ne sait pas
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Récupération des données
Les entreprises qui utilisent les outils 

bureautiques dans le cloud 
résolvent leurs problèmes en 2,1 

heures en moyenne, contre 8 heures 
pour les entreprises qui n’y ont pas 

recours.

Archivage 
et stockage

Les nouvelles suites bureautiques 
intègrent la messagerie instantanée, 
les appels vocaux et appels vidéo 
et des fonctionnalités de stockage 

à titre conservatoire.

collaboratif

Organisation de réunions 
en ligne avec audio et vidéo HD, 

partage en un clic, tableau blanc virtuel.

Les suites bureautiques dans le 
cloud peuvent comporter des outils 
de création de sites Web et de sites 

d’équipe pour le partage des 
documents.

 sites d’équipe

Un manager sur trois utilise deux terminaux
1/4 en utilise trois.

Les outils de productivité du poste de travail
nouveaux usages, nouvelles solutions

D’ici 2015, les terminaux mobiles devraient 
occuper 31% du parc informatique

des entreprises.
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Prévisions d’équipement en terminaux 
mobiles dans l’entreprise. 

Etude Gartner : http://www.gartner.com/newsroom/id/2514915
Enquête Global Cloud Security menée par Trend Micro :
http://www.itnation.lu/news/des-inquietudes-persistent-sur-la-securite-du-cloud-computing/#sthash.6OoBLGWi.dpuf
« Achieving Security in Workplace File Sharing », Janvier 2014 http://www.axway.com/sites/default/�les/repository/Axway_Whitepaper_Ponemon-Report_EN.pdf
Etude Voirin consultants : http://www.voirin-consultants.com/2014/01/09/enquete-gestion-projets-reseaux-sociaux-dentreprise/
http://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-d-entreprise/etude-reseau-social-d-entreprise-voirin-consultants.shtml
Pourquoi adopter le cloud computing ? 10 avantages pour les pme et entreprises : 
http://www.salesforce.com/fr/socialsuccess/cloud-computing/Les-10-avantages-du-cloud-computing.jsp


