
OPTIMISEZ LE TÉLÉTRAVAIL

Dans cet article, nous vous présentons notre offre “clé en main” et les bonnes pratiques pour faire entrer 
le télétravail dans votre entreprise.

L’ÉQUIPEMENT DE BASE

Le matériel

Notre solution est basée sur un ordinateur portable, fourni avec un sac de transport. Vos employés 
emportent facilement ce matériel à leur domicile pour leur journée de travail à distance. L’ordinateur 
portable est équipé d’une caméra et d’un micro pour les visioconférences, il lui suffit d’une connexion à 
internet en WiFi par exemple.

LEASING 
MATÉRIEL INFORMATIQUE

Offrez les meilleures installations informatiques à votre société.



Dans vos locaux (ou au domicile de votre travailleur), nous installons un écran à chaque place de travail qui 
fait office de station d’accueil.

Cet écran possède les connecteurs pour le clavier, la souris, le câble réseau… Et une fois l’ordinateur branché 
via un seul câble, il a accès à tous ces périphériques et est alimenté via l’écran.

 

Les logiciels

 Google

Cet incontournable du web propose aux entreprise la solution G Suite, avec tous les outils classiques de 
bureautique, des espaces de stockage personnels et partagés, et beaucoup de services développées par 
Google ou encore des applications d’autres éditeurs que vous pouvez intégrer à G Suite.

G Suite n’intègre pas d’outil centralisé comme Teams, mais plusieurs applications distinctes. On y trouve 
tous les outils nécessaires au travail à distance: calendrier partagé, documents partagés, suivi de projets ou 
encore un Chat, dans lequel, vous  créez des salons thématiques, et chaque utilisateur peut y démarrer un 
fil de discussion. Il est possible également de créer des groupes de discussion ou d’envoyer des messages 
directs entre collègues.

 Internet

Pour que le télétravail se déroule convenablement, il nécessite une connexion à internet stable. C’est 
d’autant plus important dans le cas des suites bureautique collaboratives, les modifications doivent être 
sauvegardées sur le cloud.

Reste bien entendu le travail hors-ligne. La suite Microsoft Office dispose d’application à installer sur 
votre ordinateur et vos documents sont synchronisés une fois la connexion rétablie. Pour la G Suite, il est 
nécessaire d’utiliser Google Chrome pour bénéficier de l’édition hors-ligne et Google Drive File Stream.
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