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 “ Un environnement 
intelligent centré sur 
l’humain, dans lequel les 
collaborateurs libèrent 
tout leur potentiel dans 
un cadre souple, simple et 
personnalisé.”
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« Shaping Tomorrow with You *
*Ensemble, construisons le futur »

L’approche pour un environnement de travail digital

De plus en plus, l’informatique est la clé de 
voûte de la performance des entreprises :

 ■ Que ce soit pour les banques, les 
établissements de santé ou les industriels 
de  l’aéronautique, l’informatique n’est 
plus uniquement une fonction de back-
office. Elle devient un levier majeur des 
entreprises pour commercialiser plus 
rapidement de nouveaux produits et 
services, améliorer leur efficacité et 
réduire leurs coûts. Ainsi, l’informatique 
fait face à un nouveau défi quant à 
l’intégration, au sein de l’environnement 
de travail, de plus en plus de logiciels, 
d’applications et de terminaux externes. 

 ■ Cette réalité se matérialise par une 
pression supplémentaire sur le service 
informatique des entreprises : il doit 
réussir l’intégration de ces technologies et 
résoudre les incidents rencontrés par les 
utilisateurs.

« 72 % des organisations autorisent tous 
leurs collaborateurs ou certains d’entre 
eux à travailler avec leurs terminaux 
personnels (BYOD, Bring Your Own 
Device). » 
Rapport Spotlight 2016 sur le BYOD et la sécurité 

mobile

Cette situation se complique avec la 
recrudescence de nouvelles pratiques 
d’utilisation, comme le « Bring Your Own 
Device » (BYOD, apportez vos propres 
terminaux), le « Corporate-Owned, Personally 
Enabled » (COPE, pris en charge par 
l’entreprise, autorisé pour un usage 
personnel) et le « Choose Your Own Device » 
(CYOD, choisissez vos propres terminaux). 
Tous ces acronymes signifient que le service 
desk n’a plus le contrôle total sur les systèmes 
et les technologies sur lesquels il intervient. 

Nouveaux clients, nouvelles demandes
 ■ D’ici 2025, la génération Y devrait 
représenter trois quarts des effectifs des 
entreprises.

 ■ Beaucoup d’entre eux seront issus de la « 
génération digitale », c’est-à-dire bercés 
depuis leur plus tendre enfance au rythme 
des technologies.

 ■ Cette nouvelle génération d’utilisateurs 
souhaite bénéficier, dans son entreprise, 
du même niveau de qualité de services 
que celui qu’elle connaît déjà dans sa vie 
personnelle.

 ■ Pour eux, un service d’assistance doit être 
disponible tout le temps et partout.

 ■ En parallèle, le service desk doit 
également répondre aux aspirations des 
« novices du digital », une génération de 
collaborateurs plus âgés qui utilisent la 
technologie dans le seul but d’effectuer 
leur travail. 

 ■ Dans ce contexte, une approche unique de 
la gestion des services informatiques n’est 
plus envisageable.

La révolution digitale est en marche.
Aucun secteur n’y résiste. Les organisations adoptent des technologies émergentes et bien souvent disruptives pour transformer 
leur métier et améliorer leur compétitivité. 

La vision de Fujitsu de l’environnement de travail digital peut aider les entreprises à réaliser 
leur projet de transformation digitale. Dans ce document, nous présentons nos méthodes 
pour créer un environnement de travail plus souple, simple et personnalisé : un lieu propice 
au travail. Vous y découvrirez comment nous passons d’une approche unique pour les services 
à l’utilisateur à un environnement dans lequel chaque expérience compte.

Cette vision ne vous permettra pas seulement de réduire les coûts et les risques, mais 
également de proposer un environnement intelligent centré sur l’humain.

Quelle est l’approche ?
 ■ La nouvelle génération de services informatiques pour l’environnement de travail digital.
 ■ La façon dont la mise en place de services d’assistance informatique transforme des 
employés mécontents et démotivés en des employés satisfaits et productifs.

 ■ Les avantages financiers d’un investissement dans une assistance prédictive et préventive.
 ■ La façon dont Fujitsu vous aidera à optimiser les coûts de service desk et les interventions 
des équipes avec le libre-service, la modification du canal de contact et l’automatisation 
des processus robotiques.
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La transformation digitale repose sur la 
technologie. Mais l’Humain joue un rôle 
central dans son exploitation pour 
générer un véritable impact.

Les méthodes de travail sont en pleine 
mutation
Le secteur informatique fait face à une 
évolution sans précédent. Ce boom 
technologique et générationnel est présenté 
comme la quatrième révolution industrielle. Il 
bouleverse la façon de penser des dirigeants. 
Il modifie les méthodes de travail des 
utilisateurs. Et, surtout, il transforme la mise 
à disposition, la gestion et la consommation 
des données et des applications.

La puissance du digital au service de 
l’Humain
Le concept de l’innovation centrée sur 
l’Humain (Human Centric Innovation) est 
essentiel à notre réussite dans cette nouvelle 
ère. Nous plaçons l’utilisateur au cœur de 
toutes nos actions. Nous vous aidons à créer 
de l’innovation métier et sociale en mettant 
le digital à la disposition de vos employés.

L’Humain façonne le futur

La société intelligente conçue pour 
l’Humain

Nous utilisons la puissance de 
l’informatique centrée sur l’Humain 
pour construire une société plus 
sûre, durable et prospère, dans 
laquelle la connaissance est 
continuellement exploitée et 
l’Humain encouragé à innover.

Une stratégie informatique centrée 
sur l’Humain :

 ■ Connecte tout et tout le monde
 ■ Exploite des informations pour 
créer de la connaissance qui sera 
utilisée partout, à tout moment 
et sur n’importe quel appareil

 ■ Favorise l’innovation et améliore 
la valeur commerciale

 ■ Allie des technologies existantes 
(comme le Cloud, la mobilité, le 
Big Data et les technologies 
analytiques) à des technologies 
naissantes et émergentes.

Dans notre monde hyperconnecté, 
les services automatiques, les 
capteurs RFID, les appareils 
portables, les applications digitales, 
l’apprentissage automatique et les 
services holographiques (pour n’en 
citer que quelques-uns) deviendront 
la norme.

Dans ce monde, les hommes et les 
objets créeront des exaoctets de 
données et les technologies 
analytiques seront incontournables 
pour créer de la valeur ajoutée à 
partir de ce nouvel « or noir ».

Enfin, toujours dans cet univers, une 
entreprise connaîtra le chemin de la 
croissance à condition que tout le 
potentiel informatique soit exploité 
à sa juste valeur.

Le monde de demain sera bien 
différent de celui d’aujourd’hui.

Déjà, au cours des cinq dernières 
années, nous avons assisté à une 
transformation radicale des attentes 
des utilisateurs, et cette tendance 
n’est pas prête de s’atténuer. Au vu 
des évolutions massives que nous 
devrions connaître au cours des cinq 
prochaines années, favorisées par la 
mixité générationnelle des 
environnements de travail, les 
organisations devront non pas 
répondre aux attentes des 
utilisateurs, mais les dépasser afin 
de rester compétitives et attractives 
pour les nouveaux talents.



Davantage de communication
personnelle entre les équipes
et les clients  
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Les services destinés aux utilisateurs ne peuvent plus 
être génériques. Ils doivent se mettre au service des 
collaborateurs pour qu’ils puissent s’épanouir et libérer 
tout leur potentiel.

Libérer le potentiel de vos collaborateurs
Auparavant, le service destiné aux utilisateurs 
n’était qu’une charge que l’on cherchait à 
réduire et qui était définie sur un modèle « 
à taille unique ». Aujourd’hui, en revanche, 
nous tendons vers une approche centrée 
sur l’Humain. En effet, le rôle des TIC est de 
libérer tout le potentiel des collaborateurs 
et d’améliorer leurs performances. C’est en 
allant dans ce sens que vous réaliserez des 
économies en matière de CTP (Coût Total 
de Possession), et que vous améliorerez la 
productivité.

Un nouvel espace d’innovation
A l’ère des TIC centrées sur l’Humain, 
l’innovation se parera de différentes 
caractéristiques. Elle sera rapide et 
accessible, ouverte et collaborative. Elle 
sera portée par les individus et non par les 
organisations. Dans un monde où toute la 
vie sera connectée, le cloisonnement des 
opérations appartiendra au passé et toutes 
les informations devront être
disponibles immédiatement.

Un paysage informatique toujours en 
mouvement
Les limites des systèmes d’information sont 
sans cesse remises en question et repoussées, 
par la consumérisation, et par le grand 
nombre de nouveaux terminaux,  de nouvelles 
technologies et de nouvelles applications qui 
apparaissent en permanence.

Applications plutôt qu’infrastructure
La couche d’infrastructure passe 
progressivement  à l’arrière-plan au profit 
des applications de plus en plus présentes. 
Les clients se procureront des services 
TIC spécifiques de la même façon qu’ils 
se procurent des services comme le gaz 
ou l’électricité. Les TIC seront toujours 
disponibles, performantes et facturées en 
fonction de la consommation.

Chaque expérience compte
Notre vision englobe également un accès 
fluide aux applications, et des services 
interopérables.
Cette approche offrira une expérience 
utilisateur unifiée et cohérente. Nos Social 
Command Centres (SCC) internationaux 
sont au cœur de cette approche. Ils offrent 
à l’utilisateur une expérience à la fois 
automatique et centrée sur l’Humain.

Nous mettons l’Humain au cœur de toutes nos 
activités. L’intelligence cognitive et artificielle 
offrira un monde vraiment personnalisé. 
Notre mantra : « chaque expérience compte ».

“Chaque expérience compte.”
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Notre feuille de route pour l’utilisateur jusqu’en 2020 
et au-delà
La concrétisation de notre vision est en bonne voie. Cette vision englobe tous les éléments de l’environnement de travail 
digital, comme notre Social Command Centre, les capacités Cloud, la transformation digitale et les analyses Big Data.

Hyper converged 
Infrastructure  

Cloud Brokerage (FCSM) 

Cloud Integration 
K5 + Azure 

Fujitsu Service 
Orchestration (SIaM) 

Insight, Capability, 
Experience (ICE) 
Consulting 

Digital 2.0 / Cloud 
Store (SaaS, AaaS & 
Application Fabric v1) 

Workplace (DMS, VCS, 
EMM, EMS, RMS: Intune, 
O365, WIN 10) UCaaS, 
Telecom Expense 
Management, End User 
Analytics, (TEM) 

Intelligent Engineering 
Managed Service, v2 – 
ConnectIT Bar + Analytics
Enterprise Integration 
Platform for Data v2
 
Next Gen Social Command 
Centre v3, Secure Biometrics 
+ Voice Recognition

Intelligent Engineering 
Managed Service v3 - 
Sensors / RFID

 

Service 
Orchestration 

Digital 4.0 Vertical 
Application AaaS  

XpressWay  
Consultancy Block v3 

IoT PaaS Enablement 

M2M Cognitive 
Enablement 

Converged Digital 
Workplace, Cloud, Static, 
Mobile, AAD, AD RMS, 
Productivity 

Hybrid IT Digital Business 
Platform Cloud Brokerage 
Enterprise Integration 
Platform for Data v1 

Social Command Centre 
v2 AR v2 Predictive 
Analytics, Gamification, 
Robotic Process 
Automation 

IoT (Internet of Things)
Managed Service v1.2 

2016 H2 2017 2018 - 2020 2020 + Human Centric End User Vision 

Hybrid IT & MetaArc  Hyper-Converged IT Orchestration 
& Customisation Command Centre Converged Services 

Service 
Orchestration 
Partner EcoSystem  

Evolved XpressWay  
Consultancy v4 

Digital 4.5 Natural 
Interface Applications 

IoT , Biometrics, AI, 
Analytics COE 

Converged Digital 
Workplace, Wearables + 
Mixed Media Collaboration 

Hybrid IT, Digital Business 
Platform Cloud Brokerage
Software Defined Workplace

Hybrid IT (Traditional, 
Co-Lo, Private Cloud, Private 
Hosted Cloud & Software 
Defined Data Centre)

Social Command Centre v1 
(Window on the World, 
Automatic Tooling & 
Artificial Intelligence)

Virtual Support Desk + Holographic 
Interactive Support 

Digital 5.0 Immersive Collaboration 

Personalisation Natural Language 
Interface, Integrated Biometric Interface, 
Interface, Predictive Support 

XpressWay Consultancy v5 

Intelligent Engineering Managed Service v4 

Application Fabric v3 Enterprise 
Integration Platform 

Service Orchestration Partner Ecosystem 

Personalisation Context Aware, 
Cognitive, Biometric Infrastructure, 
Integration Predictive Capability 

Deep Machine Learning COE 
(IoT , Biometrics, AI, Analytics) 

Hybrid IT Digital Business 
Platform Cloud Brokerage 

 

Digital 5.0 Immersive Collaboration 

New Collaboration tools consolidation 
for Office 365, Skype for Business, Social 
component for sharing & team collaboration 

Digital Working Environments for Windows 
Based Devices, different Mobile Devices & 
Operating Systems. Dynamic Digital Working 
Environments enabling Usability & Productivity 

Biometric Security without compromising Usability 

Automated Digital Assistants to interact, 
transforming the delivery of SCC 

Big Data Analytics & 
Cognitive Learning Techniques 

Expert Monitoring systems using Big Data 
Analytics to deliver proactive services 

End User expectations set by Consumer IT 
individually tailored Digital Working Environment 

IoT , Big Data Analytics, Smart Systems & Digital 
Virtual Assistants to deliver new & enhanced 
services & efficiencies 

Fujitsu Hybrid IT to bridge to Transformation 

Support Legacy Tools & Services to a wider range 
of Platforms & Devices securely 

Human 
Centric 

Innovation 

K5 Cloud Framework Layer 

MetaArc Framework Layers 

Security, Testing, Remediation Service Layers  

SMART EVOLVE - Continuous Improvement 
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Un environnement de travail personnalisé
Notre vision de l’environnement de travail 
digital est de créer une approche unifiée 
des services fournis à l’utilisateur. Cet 
environnement est conçu pour connecter en 
toute sécurité les employés, les données et les 
applications, afin de transformer la manière 
dont chacun travaille, grâce à une expérience 
utilisateur entièrement personnalisée, basée 
sur le contexte, à une échelle adaptée.

L’environnement de travail est digital ce qui est synonyme 
de plus de souplesse, une meilleure productivité, et 
d’avantage de collaboration entre les employés.

Un environnement de travail qui 
fonctionne, tout simplement
Cette approche permet aux employés 
d’accéder en toute sécurité à des applications 
et à des informations depuis l’appareil de 
leur choix, et ce de la façon qui leur convient 
le mieux. Grâce à une approche de services 
plus consultative et personnalisée, les 
employés sont plus souples, plus productifs 
et plus axés sur la collaboration. Ils savent 
que l’environnement de travail digital 
fonctionnera correctement, selon leurs 
attentes.

Un environnement de travail contextuel
Vos employés peuvent accéder à des 
informations et à des services à partir d’un 
appareil mobile ou d’un ordinateur. Ils 
peuvent travailler depuis un bureau, leur 
domicile ou un site extérieur.

L’environnement de travail digital prend en 
compte les caractéristiques de leur profil et 
du lieu tout en appliquant la politique de 
l’entreprise, afin de garantir leur productivité, 
leur sécurité et leur conformité.

Un environnement de travail souple et 
simple
Le service desk est intégré à l’environnement 
de travail digital. Lorsque vos équipes ont 
recours à des services tels que les FAQ ou 
les portails d’assistance, la réservation de 
voyages, les notes de frais ou le suivi des 
congés, l’environnement de travail déploie 
harmonieusement des assistants virtuels qui 
offrent une expérience cohérente dans un 
langage naturel, afin de les aider à effectuer 
leurs tâches.

Un environnement de travail connecté 
fluide
L’environnement de travail digital est un 
élément naturellement connecté aux services 
informatiques de l’entreprise. Par exemple, 
lorsque vos équipes doivent dialoguer avec le 
service desk, l’agent connaît son interlocuteur 
et les services qui sont importants pour lui. Il 
est ainsi plus productif et peut offrir un service 
plus personnalisé.

Un environnement de travail flexible
L’environnement de travail digital s’appuie 
sur des logiciels et respecte la politique 
de l’entreprise. Cela garantit que les 
modifications liées aux besoins en matière 
de sécurité ou de contrôle des coûts peuvent 
être effectuées de façon simple, soit de façon 
holistique, soit par service ou par profil.

L’environnement de travail digital
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Assistance ergonomique et multicanal : 
le Social Command Centre (SCC) de Fujitsu

Aujourd’hui, les utilisateurs sont plus exigeants vis-à-vis de 
l’informatique et en attendent davantage, y compris en 
matière de choix. La technologie est omniprésente. La 
quasi-totalité des foyers est équipée d’appareils digitaux. 
Les consommateurs ont l’embarras du choix. Leurs 
décisions d’achat sont grandement influencées par leurs 
préférences personnelles, la pression sociale et les 
fonctionnalités recherchées.

Nombre de ces utilisateurs sont très à l’aise avec la 
technologie. Cela signifie que leurs attentes en matière 
d’assistance apportée par l’informatique professionnelle 
sont plus élevées que jamais.

Comment pouvons-nous répondre à ces attentes ?

Vos équipes auront accès au Social Command Centre (SCC) 
de Fujitsu, un service d’assistance multicanal, ergonomique 
et très facile d’utilisation, qui présente une interface 
humaine et familière. Comme cet outil ressemble à la 
technologie qu’elles utilisent dans leur vie personnelle, vos 
équipes préféreront recourir au SCC plutôt que d’appeler le 
service desk.

Dans le SCC,  un agent virtuel 
permet tout simplement à un 
utilisateur de rédiger ou (si 
l’équipement le permet) prononcer 
une question, et ensuite d’être 
guidé afin d’obtenir une solution.

Le SCC offre à vos équipes une 
expérience cohérente. Qu’elles 
aient besoin d’accéder à une 
solution de dépannage 
informatique, de commander un 
logiciel, de remplir une feuille de 
présence ou de réserver un hôtel, 
l’expérience reste la même. En 
clair, la nécessité d’apprendre à 

utiliser plusieurs systèmes et interfaces appartient au 
passé. Dans ce contexte, vous atteignez les niveaux 
d’adoption, d’utilisation et d’acceptation que votre 
organisation et Fujitsu exigent pour réduire le nombre 
d’incidents, se libérer des canaux de traitement manuel 
plus onéreux, privilégier le libre-service, plus économique, 
et réduire le nombre d’interventions.

Le Social Command Centre connecte les canaux de 
communication entre eux. Concrètement, si un utilisateur 
ne parvient pas à réaliser une tâche à l’aide d’un canal 
particulier, il peut directement passer à un autre, sans avoir 
à répéter tout le processus à un agent ou dans le nouveau 
système.

Le Social Command Centre est accompagné d’une solution 
de gestion de mots de passe intégrée. Vos équipes peuvent 
réinitialiser leurs mots de passe à tout moment, tant 
qu’elles ont accès à Internet, et même si leur système local 
est verrouillé. Par exemple, les employés qui reviennent de 
congés ou qui ne se rendent pas au bureau pendant un 
certain temps pourront se reconnecter sans attendre que le 
service desk réinitialise leurs mots de passe ou déverrouille 
leurs comptes. Ils n’auront pas non plus à se rendre au 
bureau pour que leur système local soit synchronisé.

Les problèmes de mots de passe représentent une part 
significative des incidents (ou des demandes). La plupart 
des oublis de mots de passe ou des verrouillages de 
comptes se produisent pendant le week-end ou après une 
absence prolongée. En permettant à vos équipes de 
résoudre ces incidents de manière autonome, nous 
réduirons nettement le pic d’appels au service desk du 
lundi matin, ou le lendemain d’un jour férié. Notre solution 
de gestion de mots de passe standards (Standard Password 
Management) est également compatible avec plusieurs 
applications standards, comme SAP et Oracle.

Notre vision de l’environnement de travail digital vient 
compléter notre portefeuille de services destinés à 
l’utilisateur. En utilisant l’assistant virtuel basé sur 
l’intelligence artificielle, vos équipes sont guidées en toute 
fluidité jusqu’aux outils d’assistance autonome et de 
réparation automatique. Ils peuvent ainsi reprendre leur 
travail très rapidement. Quand vos équipes contactent le 
service desk, leur expérience est toujours la même, qu’elles 
parlent à un agent « classique », à un assistant virtuel ou à 
un autre type d’interlocuteur de Fujitsu. Dans tous les cas, 
le responsable de l’appel reçoit une requête préqualifiée 
avec l’ensemble du contexte basé sur l’intelligence 
artificielle. La personne demandant une assistance 
bénéficie ainsi d’une expérience fluide, simple et souple 
lors de son appel.

Aide vocale activée



 

Connect - IT Bar
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Ingénierie intelligente : Connect IT Bar de Fujitsu
Nous associons une approche « Shift Left » (fonctionnement en libre-service) à 
une approche « Shift Right » (un service personnalisé et haut de gamme).

En adéquation avec notre culture d’entreprise, 
nous nous focalisons sur la création de valeur, et 
nos équipes d’ingénierie n’échappent pas à 
cette règle. D’un côté, nous vous aidons à 
accélérer la résolution de vos problèmes grâce à 
des outils d’assistance autonome et de 
résolution automatique (approche « Shift Left »). 
De l’autre, nous transformons la perception 
qu’ont les utilisateurs de nos services 
d’assistance technique. Ces derniers deviennent 
de véritables « acteurs métier » (approche « Shift 
Right »). Le « Connect IT Bar » nous permet 
d’atteindre ces résultats.

Bénéficiez immédiatement de tous les 
avantages du Connect IT Bar
L’équipe Connect IT Bar offre des 
formations ciblées à de petits groupes. 
Elle personnalise grandement ses 
prestations et s’ajuste au niveau de 
connaissances de vos équipes. Vous 
pouvez par exemple suivre une formation 
accélérée au moment opportun si vos 
besoins en apprentissage sont faibles et 
précis. L’équipe vous accompagne dans 
le changement, et vous aide à mettre 
en place de nouveaux produits et de 
nouvelles formations.

Qu’apporte la solution Connect IT Bar à 
vos équipes ?

 ■ Un service personnalisé au moment 
opportun

 ■ Un guichet unique pour le dépôt et la 
collecte d’équipements, la résolution 
des problèmes et des astuces utiles

Qu’apporte la solution Connect IT Bar à 
votre entreprise ?

 ■ Un service spécialisé au sein d’un lieu 
exclusif

 ■ Un point de contact unique pour la 
commande et la collecte de matériel

 ■ Une utilisation plus efficace des 
ressources sur site

 ■ Une résolution dès le premier contact 
plus fréquente, afin de réduire le 
nombre d’appels au service desk



Amélioration de la capacité
et de la gestion de la demande

 

Plans d’amélioration du service
soutenu par des données
(par ex., à quel moment
effectuer un remplacement)

Appels reportés au jour
suivant avec un motif
basée sur l’analyse

 

Tableaux de bord et analyse
de l'activité en temps réel

Augmentation de l’automatisation
de la surveillance et des
résolutions, augmentation des
résolutions à distance, diminution
des appels et des déplacements
grâce à une maintenance
proactive

Souplesse des modèles
commerciaux basés sur la
réduction du volume des appels,
des interventions et des
remplacements et sur des
approches d’offres de services
alternatives

Amélioration de la conformité
aux contrats de service grâce à 
la compréhension des problèmes
et aux alertes proactives relatives
à ces problèmes

L’approche pour l’innovation
digitale 

Réduction des temps d’inactivité
de l’utilisateur grâce à des
réponses automatisées et à
distance

Amélioration de la gestion des stocks
et de la logistique grâce à un meilleur
diagnostic d’appel et à l’assistance « Shift left »

Rapports plus intuitifs
pour les responsables
des prestations de
service et diminution
de la dépendance
vis-à-vis des feuilles
de calcul

Découvrez les principales améliorations apportées par l’ingénierie intelligente :
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Les services d’ingénierie évoluent. Les 
services d’assistance intelligente et préventive 
améliorent la productivité de vos équipes.

De la résolution à la prévention
Les services d’ingénierie changent peu 
à peu d’orientation, laissant de côté la 
résolution de problèmes au profit de services 
d’assistance prédictive et préventive, basée 
sur l’analyse des données. Les services 
de maintenance technique sont souvent 
associés à une expérience négative. Mais 
demain, ils seront considérés comme un 
« facilitateur métier clé ».

Moins d’interruptions pour vos équipes
A mesure que les services d’ingénierie 
deviennent plus prédictifs et préventifs, les 
activités d’ingénierie sont effectuées aux 
heures qui conviennent aux utilisateurs et 
engendrent le moins d’interruptions, mais 
elles peuvent également être groupées pour
garantir l’efficacité et la rentabilité de ces 
services.

Résoudre d’abord, régler ensuite
Tout se base sur notre approche « Résoudre 
d’abord, régler ensuite ». Lorsque nous 
identifions des problèmes de façon proactive, 
nous réagissons immédiatement et nous 
les résolvons rapidement. L’analyse de la 
cause, la détermination des responsabilités, 
et la prise en charge du coût se discutent 
par la suite. Ainsi, votre productivité reste 
élevée et votre activité ne subit qu’une courte 
interruption.
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Centre d’excellence pour 
l’analyse des données Fujitsu

Fujitsu dispose de son propre 
centre d’excellence pour l’analyse 
des données, ce qui permet la 
mise en œuvre de solutions 
innovantes pour répondre aux 
enjeux de nos clients. Son 
objectif est de fournir un accès à 
des outils éprouvés et Open 
Source, d’établir des partenariats 
avec des fournisseurs de 
plate-forme leader sur le marché 
et de développer des solutions 
internes (qu’elles soient Cloud, 
hybrides ou sur site), pour 
répondre à vos impératifs.

Notre portefeuille d’outils permet 
l’analyse de données de tous 
types, qu’elles soient produites 
par les utilisateurs ou 
proviennent de l’Internet des 
Objets (« IoT »). Nos outils sont 
conçus pour relever les défis 
auxquels font face les 
entreprises, et ne se limitent pas 
qu’à l’informatique au sens 
premier du terme. Avec vos 
données, nous pouvons créer une 
vue à 360° de votre entreprise. 
Vous pouvez également accéder 
aux bases de données les plus 
complètes de la zone EMEIA, qui 
compte deux milliards d’individus 
répartis sur 26 pays, contenant 
plus de 500 attributs. Vous serez 
aiguillé par des Data Scientists et 
des Data Architects, diplômés de 
bac+5 à bac+8, ainsi que par des 
consultants qui connaissent les 
obstacles de ces technologies 
d’analyse de très grands volumes 
de données, avec plus de 50 ans 
d’expérience.

Nous pouvons vous accompagner 
pour remettre votre Informatique 
au cœur de votre efficacité 
métier, en analysant vos 
compétences, vos données  votre 
budget et vos objectifs, avec des 
approches analytiques solides. 
Votre service informatique pourra 
ainsi mieux comprendre les 
problèmes et privilégier les 
solutions qui apportent de la 
valeur à l’organisation. Les autres 
entités de votre entreprise et vos 
clients en seront les premiers 
bénéficiaires.

Agréger et unifier les données pour un 
service proactif aux utilisateurs

Une analyse et des recommandations en 
continu
Quand vous pouvez regrouper différentes 
sources de données dans un seul tableau de 
bord, vous pouvez prendre des décisions 
éclairées sur les opérations et les actions 
commerciales. En effet, en visualisant les 
données, ainsi que les analyses associées, vous 
avez accès à des statistiques pertinentes et des 
tendances prédictives. L’ingénierie intelligente 
utilise ces statistiques et ces données de 
tendances pour fournir une modélisation 
prédictive entièrement dynamique et effectuer 
des recommandations ou fournir des 
améliorations automatisées.

Moins de temps d’immobilisation et plus de 
productivité
Vos équipes sont plus efficaces et accèdent à 
un meilleur niveau de service. Vous constatez 
une réduction des temps d’immobilisation et 
des coûts associés au traditionnel service 
d’assistance.

Quelques cas d’usage :
 ■ Analyse du cycle de vie des terminaux 
(avantages du renouvellement)

 ■ Identification des problèmes fréquents, 
avec leur résolution, et analyse de l’impact 
des améliorations

 ■ Prévision des pannes matérielles pour 
un avertissement préalable et/ou un 
déplacement préventif, ce qui conduit à la 
réduction du nombre de pièces utilisées et 
des interventions techniques

 ■ Résolution automatique des pannes 
prévues, ce qui contribue à améliorer la 
disponibilité (redémarrages, applications 
de correctifs automatiques, etc...)

 ■ Impact des pannes (analyse 
transactionnelle)

 ■ Nombre d’incidents réduit par rapport aux 
autres organisations

Increased Revenue

Business Aligned Solutions

Better Availability Lower Cost Improved Service

Rapid Visualisation

External Data
(Budgetary 

announcements,
Holiday seasons)

Comparative Data
(similar organisations,
Security/ HW issues & 
problem resolutions)

Reactive Insight

Data Analytics 
Platform ESM

Preventative Support 

External Data Incident Data Repair Data Transactional Data e.g.
End User Experience
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Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement. 
L’innovation continue est nécessaire pour réduire les coûts 
et améliorer la satisfaction des collaborateurs.

Pour vous aider à favoriser l’innovation, nous 
avons développé la méthodologie Activ8 TM. 
Activ8 TM regroupe les activités liées à 
l’innovation, et intègre les innovations 
approuvées dans l’environnement 
d’exploitation quotidien de l’entreprise, en 
fonction des besoins. Pour compléter la 
méthodologie d’innovation Activ8 TM, Fujitsu 
propose également de mettre en œuvre un 
fonds destiné à l’innovation. Celui-ci, parmi 
d’autres initiatives, peut être utilisé pour 
favoriser l’évolution constante des 
méthodes de contact alternatives pour 
votre service desk, ainsi que pour 
d’autres domaines susceptibles 
d’être concernés, comme 
l’ingénierie du poste de travail.

Travailler avec Activ8 TM

La réussite d’une innovation passe nécessairement par l’engagement  et le soutien de la 
direction générale. Lorsque Fujitsu et votre organisation s’alignent sur l’orientation de 
l’innovation, la méthodologie Activ8 TM suit un processus en huit étapes.

Déclencher - Engager le management pour mobiliser l’énergie, incarner l’innovation et 
soutenir les initiatives qui en émergent

Concentrer - S’accorder sur le périmètre impacté par l’innovation, toute entité pouvant être 
concernée

Investir - S’aligner sur un modèle de financement de 
l’innovation 

Imaginer - Identifier l’enjeu commercial, 
l’écosystème, les critères d’évaluation, et le 
planning de la campagne

Explorer - Mettre en commun les idées 
potentielles de solutions. Gérer la collecte  
d’idées, encourager la participation et tenir 
les décideurs informés de l’évolution des 
opérations

Sélectionner - Créer et mettre en œuvre un 
processus de hiérarchisation pour pré-

selectionner les solutions potentielles

Prototyper - Sélectionner des solutions et mettre en 
œuvre un « Proof of Concept »

Adopter - Déployer les solutions validées dans l’entreprise pour qu’elles fassent partie des 
standards

Deux façons de tirer parti du potentiel de la méthodologie Activ8 TM :

Exemple 1 : Intégration d’un 
assistant virtuel à un portail de 
service desk pour réduire les 
coûts et améliorer l’expérience 
utilisateur de votre équipe, en 
diminuant les délais de 
traitement moyens des appels. 

Exemple 2 : Utilisation des réseaux sociaux 
pour communiquer avec les utilisateurs, par 
exemple, utilisation d’un compte Twitter ou 
d’une page Facebook pour le service desk ou 
l’équipe de proximité Fujitsu, afin de partager 
des mises à jour et recueillir des 
commentaires.

1. Activités qui améliorent l’expérience utilisateur actuelle
Introduction de modifications basées sur la technique, les 
processus ou les personnes pour améliorer l’efficacité ou 
l’efficience des services informatiques fournis.

2. Innovation au-delà du champ d’action 
des services informatiques quotidiens.

Développement d’idées qui traitent des 
difficultés au sein de l’univers informatique 
et créent une approche plus innovante et 
dynamique de la prestation de services.

Exemple 3 : Utilisation de processus 
d’automatisation pour les processus 
de back-office, comme la gestion de 
l’accueil et du départ de fournisseurs et 
d’utilisateurs.
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L’innovation se doit d’être...

En constante amélioration
Fujitsu enrichit ses initiatives d’innovation 
Activ8 TM avec des activités d’amélioration 
continue (Continuous Improvement - CI) 
grâce à sa méthodologie Sense and Respond® 
et ses approches “Shift Left”.

Pour Fujitsu, l’innovation et l’amélioration 
continue forment un cercle vertueux où une 
activité améliore et alimente l’autre tout en 
fournissant un service qui valorise le résultat 
de chacune des disciplines pour apporter de 
la valeur ajoutée et diminuer les coûts.

Axée sur les personnes
L’approche de Fujitsu en matière d’innovation est centrée sur l’humain. Elle associe les 
individus, les informations et l’infrastructure pour créer de la valeur. Fujitsu :

 ■ Associe vos connaissances professionnelles à son expertise technologique pour développer 
des solutions qui remédient aux difficultés auxquelles votre entreprise est confrontée.

 ■ S’appuie sur votre vision pour utiliser la technologie et les services autrement, afin de créer 
une organisation plus moderne et plus efficace.

 ■ Vous accompagne dans la poursuite de vos objectifs commerciaux et révèle de nouvelles 
opportunités commerciales.

Entretenue par des experts
Votre collaboration avec les experts de Fujitsu 
en matière d’innovation vous permettra de 
développer des campagnes d’innovation 
ciblées, en créant l’environnement adéquat 
pour encourager la participation et en 
utilisant des techniques collaboratives pour 
développer des idées qui répondent aux défis 
auxquels votre entreprise fait face.

A l’écoute des dernières tendances
Vous resterez toujours plus près des dernières 
technologies, grâce à l’accès aux capacités 
de R&D internationales et aux laboratoires 
Fujitsu.

Correctement guidée
Vous pourrez participer à des ateliers 
sur mesure dispensés dans nos centres 
d’innovation. Ces ateliers vous permettront 
d’explorer de nouvelles idées, de surmonter 
un ensemble de défis spécifiques et d’étudier 
de nouveaux développements du service 
desk et de la gestion du poste de travail. Les 
idées à mettre en œuvre feront l’objet d’un 
suivi jusqu’à leur réalisation, pour que les 
bonnes idées soient reconnues.

Axée sur les résultats
Fujitsu utilisera Activ8 TM pour travailler avec 
vous et innover, afin de proposer et de créer 
des technologies, des méthodes de travail 
et des processus nouveaux et enrichis qui 
contribueront directement à l’amélioration 
de vos performances et de votre expérience 
utilisateur. Grâce à l’utilisation d’Activ8 TM, 
Fujitsu vous fournit l’innovation informatique 
de façon cohérente et durable.



Innovation financière

Nous comprenons la dynamique qui étaye la 
demande de l’utilisateur et, en tant que 
partenaires technologiques de confiance, nous 
cherchons toujours à mieux comprendre votre 
stratégie commerciale et votre vision 
technologique. Nous serions heureux de 
travailler avec vous pour établir des 
mécanismes de facturation qui permettent 
d’exploiter ces connaissances, dans le but de 
générer les comportements adéquats et de 
réduire les coûts supportés par votre entreprise.

Nous sommes à vos côtés pour que vos 
investissements soient rentables, transparents, 
souples et progressifs.

Notre système « UBCM » (User Based Charging 
Mechanism, système de facturation selon 
l’utilisation du collaborateur) permet de mettre 
l’accent sur les personnes qui utilisent vraiment 
nos services par rapport à celles qui peuvent 
les utiliser. Parmi les exemples de cette 
mécanique, citons les agents  virtuels. Ils 
peuvent être facturés selon un type de 
consommation, par exemple, le nombre de 
connexions.

Notre approche est aussi basée sur le typologie 
classement des utilisateurs en fonction des 
exigences liées à leur rôle. Cette différentiation 
est plus précise et  plus transparente, car il est 
possible d’allouer les dépenses aux services et 
aux utilisateurs appropriés.
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Approches alternatives

En fonction de votre contexte, Fujitsu adapte ses offres, afin d’ optimiser votre rentabilité et 
d’améliorer l’ expérience utilisateur.

Les solutions décrites ci-dessous ne sont que des exemples.

Alternatives économiques et qualitatives 
à l’assistance technique sur site

Les organisations peuvent réaliser des économies grâce à l’environnement 
de travail digital en profitant d’un service d’ingénierie immédiat. Ce modèle 
d’assistance alternatif réduit le nombre d’ingénieurs sur site, il est disponible 
à moindre coût, et n’entraîne pas de dégradation majeure de la prestation de 
services.

Ce modèle de prestation de services optimisé ne peut être élaboré qu’en commun, 
en fonction de votre contexte. Nos solutions de service comprennent une 
infrastructure partagée, un service immédiat mobile, un service sur site et des 
options d’heures obligatoires/optionnelles, ainsi que des solutions de gestion de 
pièces de rechange.

Une approche intelligente pour gérer les besoins 
en ressources lors de pics d’activité pour votre 
service desk

Dans le cas où vous souhaitez conserver la gestion de votre propre service desk, 
celui-ci est généralement dimensionné pour répondre aux volumes d’appels 
moyens et non aux pics d’activité. Votre activité connaît certainement des 
périodes de surcharge d’activité. Et ces pics du nombre d’appels au service desk 
surviennent très certainement lors des périodes les plus critiques de l’année.

Pour vous aider à affronter ces pics et respecter vos contraintes budgétaires, nous 
pouvons faire appel à nos agents de service desk en complément de vos équipes, 
de façon anticipée. Ainsi, vous basez les effectifs des équipes d’assistance en 
fonction des périodes plus calmes. Vous réaliserez alors des économies sur l’équipe 
employée à temps complet destinée au service desk et sur vos frais d’exploitation.
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Un service d’amélioration continue : 
équiper les agents du service desk

Avec les technologies analytiques avancées, 
nous pouvons détecter les anomalies et 
prévenir les incidents avant qu’ils ne 
deviennent de réels problèmes. Nous pouvons 
également accélérer le délai de résolution des 
incidents en fournissant au service desk 
(membres d’équipes et portail) des articles 
pertinents de bases de connaissances et 
investir en priorité dans des outils de support 
autonome et de réparation automatiques, ou 
même des systèmes de gamification.

Le service que nous vous proposons connaît 
des améliorations permanentes et ces 
dernières nous permettront de vous 
accompagner en cohérence avec les résultats 
commerciaux à atteindre. Mesurer, prévenir, 

réduire et améliorer, puis mesurer de nouveau 
fait partie de notre cœur de métier. Cette 
méthodologie s’appelle chez nous 
« Sense and Respond® ».

Quand Fujitsu est responsable de la gestion et 
de l’orchestration d’environnements 
multifournisseurs complexes, cette 
concentration sur les résultats commerciaux 
est essentielle pour la réussite de la gestion 
du service. Pour favoriser des échanges 
opportuns avec le fournisseur approprié, il est 
essentiel de se mettre d’accord sur la mesure 
des performances d’un processus métier 
donné et d’avoir accès à des rapports 
pertinents pour identifier les maillons faibles 
du service.

Libérez vos équipes des tâches répétitives : 
automatisation robotisée des traitements

Nous sommes très avancés dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analytique 
prédictive (AP). Des employés virtuels peuvent automatiser les tâches pouvant être répétées. 
Les interventions sont prévues au meilleur moment et les incidents sont diagnostiqués avant 
que les équipements ne tombent en panne. Ainsi, vos équipes se consacrent davantage à la 
résolution de problèmes plus complexes, ce qui apporte de la valeur tangible à l’entreprise.

L’outil d’automatisation robotisée des traitements utilisé par Fujitsu consiste en une plate-
forme d’automatisation « as a service ». Il s’appuie sur des logiciels qui reproduisent les 
interactions entre les personnes et la technologie, afin d’automatiser une large gamme
de traitements opérationnels et d’assistance de façon rapide, rentable et fiable.

Déployé en toute discrétion, cet outil ne vous demande ni de remplacer vos systèmes, déployer 
des agents, développer des logiciels, ni d’intégrer de nouveaux systèmes.
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Réduisez les coûts et les risques avec 
l’identification biométrique

Les experts du secteur ont estimé que, dans 
la plupart des grandes entreprises, près de 
30 % des appels passés au service desk sont 
associés à des problèmes de mots de passe. 
L’adoption de l’identification biométrique peut 
entraîner une baisse des coûts (les agents qui 
traitent les problèmes de mots de passe sont 
moins nombreux), une augmentation de la 
productivité et une réduction des risques.

Pour toutes ces raisons, nous conseillons 
vivement à votre organisation de passer 
rapidement à l’identification biométrique, 
à l’aide de la technologie Palm Secure de 
Fujitsu.

L’identification biométrique peut aussi vous 
aider à réduire les risques potentiels de 
fuites de données de comptes personnels ou 
professionnels. D’après les experts, 63 % des 
fuites de données sont dues à des mots de 
passe volés ou perdus, ou à des stratégies 
inefficaces ou inadaptées. Cette situation 
engendre des mots de passe définis par 
défaut ou des accès administrateurs locaux 
détournés et donc divulgués. Il est possible 
de réduire ce risque de façon significative.

L’identification biométrique sert aussi à 
contrôler l’accès aux services ou aux étages 
stratégiques de vos locaux.
Par exemple, vous pouvez sécuriser des salles 
pour les pôles Finance et RH, ou des salles de 
communication hébergeant l’infrastructure 
locale.

Conformité absolue pour toute votre équipe : 
utiliser à bon escient la protection contre la 
fuite des données de Windows 10

Des objectifs de croissance agressifs entraîneront l’augmentation du nombre d’employés et 
la diversité de cette croissance peut signifier que vos nouvelles recrues ne connaissent pas 
autant les stratégies locales que les membres historiques de votre personnel. Elles peuvent 
mettre du temps à se familiariser avec les systèmes et les processus.

Nous vous recommandons d’exploiter les avantages des nouvelles fonctionnalités de 
protection contre la fuite des données (DLP) de Windows 10 pour avertir automatiquement 
vos équipes des potentiels problèmes de conformité, comme l’envoi de données sur un 
compte de messagerie personnel, et pour chiffrer les données professionnelles au fichier 
près. Ainsi, en cas de départ accidentel de données du périmètre de l’entreprise, celles-ci 
ne seront pas utilisées de manière frauduleuse. Dans cette optique, l’utilisation de Windows 
10 réduit les difficultés d’intégration et fournit une expérience utilisateur aussi fluide que 
possible. La virtualisation de l’utilisateur avec l’imbrication de stratégies et de profils est aussi 
très avantageuse. Elle permet en effet de configurer des rôles de profils et des stratégies qui 
définissent les périodes d’accès, la géographie et les applications auxquelles l’utilisateur peut 
avoir accès.
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Protéger la productivité des équipes itinérantes 
avec l’approvisionnement automatique

La tendance au personnel itinérant et la 
multiplication des bureaux partagés signifient 
que certains utilisateurs peuvent se trouver à 
des kilomètres de distance du bureau le plus 
proche. Ils ne peuvent pas accéder rapidement 
aux services d’assistance informatique 
classiques pour être de nouveau rapidement 
opérationnel, en cas de panne matérielle.

Pour éviter cette baisse d’activité, Fujitsu 
propose un modèle innovant disponible en 
libre-service.

Un employé peut acheter un appareil dans une 
boutique près de chez lui, puis saisir ses 
identifiants de connexion en suivant un 
assistant de première utilisation. C’est ainsi 
que, tout simplement, il transforme sa 
nouvelle acquisition en un appareil 
professionnel entièrement sécurisé. Cette 
approche peut permettre aux employés 
itinérants de se remettre au travail beaucoup 
plus rapidement qu’auparavant, et de réduire 
les coûts informatiques associés à la tenue de 
pièces de rechange et la configuration et 
l’envoi d’appareils à des sites distants. 
L’approvisionnement en libre-service peut 
aussi permettre de limiter le nombre 

d’ingénieurs généralement requis pour charger 
la version d’un système ou d’un micrologiciel. 
Les utilisateurs s’adresseront à un agent 
uniquement si un incident se produit après le 
déploiement de la nouvelle version.

Notre expérience en migration d’organisations 
vers Office 365, Fujitsu K5, Azure et AWS n’est 
plus à démontrer. L’utilisation d’Office 365 et 
l’exploitation avancée de services Cloud privés 
ou publics pour héberger des services Citrix 
peuvent offrir une approche de sécurité 
universelle pour garantir la productivité 
continue des bureaux, à condition que la 
connectivité réseau soit suffisante.

De plus, nous aimerions souligner l’importance 
d’une approche « renouvelable » des 
technologies de travail pour les collaborateurs 
itinérants et les télétravailleurs. Le recours à 
des modifications régulières, planifiées et de 
faible ampleur peut aider à baisser les coûts et 
réduire les interruptions de service, comparé 
aux programmes de mises à niveau classiques 
des systèmes d’exploitation de postes de 
travail. Nous exécutons déjà des services 
renouvelables pour Windows 10 dans des 
environnements de grande ampleur. 

Maximiser la productivité dans un environnement de 
travail agile : le « Activity Based Office » de Fujitsu

Consolider une infrastructure et passer à la 
souplesse des bureaux partagés ou à une 
stratégie de travail agile peut entraîner 
d’importantes baisses de dépenses, mais 
également être un frein à la productivité du 
personnel.

Tandis que les craintes associées au partage 
d’un bureau ou d’un poste de travail ne 
peuvent pas se justifier, beaucoup 
d’organisations signalent que les frustrations 

augmentent en milieu de semaine, lorsque  
« tout le monde est au bureau » et que les 
postes libres constituent une denrée rare. 
Notre solution « Activity Based Office » fournit 
aux collaborateurs les outils leur permettant 
de rester productifs en trouvant les personnes 
et les ressources dont ils ont besoin, tout en 
s’assurant que les administrateurs des 
équipements peuvent gérer et planifier 
efficacement l’espace de travail, en phase 
avec la demande. Nous pouvons également 

�

Self-provisioning
premier assistant d'utilisation
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Valoriser les avantages de productivité 
et de collaboration

Les organisations doivent surmonter le défi 
lié à la pénurie de compétences à une époque 
où les importants changements 
démographiques modifient fondamentalement 
le personnel. La génération Y intègre le 
monde du travail avec une attitude 
résolument nouvelle à l’égard du rythme et 
de l’environnement de travail. Pour ces 
nouveaux employés, la façon d’aborder le 
travail, d’agir ou de penser est complètement 
différente de celle de leurs prédécesseurs. 
Aujourd’hui, ils s’attendent à pouvoir travailler 
à tout moment, en tout lieu et sur tout 

Demonstrating 
where issues or 
opportunities exist

Montrer où les problèmes ou 
les opportunités existent

appareil disponible. Pour attirer et retenir les 
talents, vous devrez apporter la preuve de 
votre souplesse et de votre volonté 
d’accompagner la collaboration en adoptant 
une plate-forme de productivité basée sur le 
Cloud. Le service desk de Fujitsu ayant assisté 
au déploiement de telles plates-formes dans 
des environnements professionnels de 
grande envergure est en mesure de réaliser 
de tels projets de migration et d’intégration 
de manière fluide et sécurisée et/ou d’apporter 
son assistance pour la concrétisation de ces 
projets.

proposer des services de réservation de salles 
et de postes de travail que les utilisateurs 
peuvent utiliser à partir d’une application sur 
leur smartphone. Ainsi, ils connaissent 
exactement l’endroit où ils pourront s’installer. 
Si aucun espace n’est disponible, ils peuvent 
choisir de ne pas se déplacer et ainsi limiter 

les dépenses, la perte de temps et la 
frustration. En intégrant cette fonctionnalité 
au moment de la conception de futurs sites et 
après la construction, l’environnement de 
travail digital ainsi fourni optimise la 
productivité des utilisateurs et leur offre une 
bien meilleure expérience.
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Nous pouvons donner à vos équipes les moyens de réaliser
aujourd’hui la vision des services digitaux de demain

Notre objectif est de vous fournir un environnement dans lequel vos employés peuvent 
s’épanouir, vos services se développer naturellement et dans lequel les améliorations 
constantes, portées par une interaction productive entre l’entreprise et ses clients, sont 
un mode de vie. Fujitsu s’engage à fournir cet environnement de travail digital centré sur 
l’humain parce qu’il correspond à sa conception de sa propre activité.


