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Mieux comprendre les utilisateurs, une valeur ajoutée pour l’entreprise

Les outils uniques d’analyse et 
de visualisation de Nexthink 

permettent aux équipes 
informatiques d’être mieux 
informées, plus proactives,  

de réduire les coûts et 
d’améliorer la productivité de 

leurs utilisateurs.

D’après une étude récente, plus de 90 % des responsables informatiques admettent que 

leurs utilisateurs sont confrontés à des problèmes qu’ils n’ont eux-mêmes aucun moyen 

de détecter. Elle révèle également que 40 % des utilisateurs ne prennent pas le temps 

de signaler ces problèmes au support informatique, essentiellement par manque de 

temps et parce qu’ils sont peu convaincus de leur capacité à les résoudre rapidement. 

Ils finissent simplement par s’en accommoder, même s’ils affectent leur productivité et 

la compétitivité de l’entreprise.

Ce dont les départements informatiques ont besoin, c’est d’une nouvelle perspective 

de l’expérience utilisateur. Celle-ci doit accroître la visibilité, améliorer l’efficacité de 

l’informatique et augmenter la productivité tout en réduisant les coûts.

Nexthink est un leader de la gestion de l’expérience utilisateur — En alliant analyse du 

poste de travail et retour utilisateur, Nexthink aide les équipes informatiques à améliorer 

la performance des entreprises. Nos outils uniques d’analyse et de visualisation leur 

permettent d’être mieux informées, plus proactives, de réduire les coûts et d’améliorer 

la productivité de leurs utilisateurs

L’informatique joue un rôle clé dans le succès de votre entreprise. Les problèmes 

de connectivité, de performance des applications et des postes de travail ainsi que 

les mauvaises relations avec le support informatique entraînent de nombreuses 

répercussions. Ainsi, il est critique de répondre aux besoins et problèmes des utilisateurs 

afin d’éviter une allocation inadaptée des ressources informatiques, des coûts accrus 

du support et une diminution de la productivité du personnel. Quant aux conséquences 

externes pour l’entreprise, elles vont de la perte de revenus au mécontentement des 

clients et au ternissement de l’image de marque.

Atouts de Nexthink

 z Amélioration sensible de la 

détection des problèmes cachés 

et non signalés, permettant aux 

départements informatiques de 

se montrer plus réactifs vis-à-vis 

des soucis rencontrés par les 

utilisateurs

 z Réduction des coûts liés à la 

fourniture de services et au 

support de l’environnement 

informatique

 z Hausse de la productivité de 

l’entreprise grâce à l’anticipation 

des problèmes informatiques 

ralentissant les employés.

Gestion de l’expérience utilisateur
Améliorer l’efficacité. Augmenter la productivité. Réduire les coûts.
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Optimisation de l’informatique

Le support des utilisateurs finaux et de leurs multiples terminaux dans les environnements 

hybrides actuels contraint les équipes informatiques à s’adapter rapidement et 

constamment aux changements. À la différence des outils dédiés au Datacenter 

qui surveillent uniquement les applications ou l’infrastructure, l’approche unique de 

Nexthink aide à déceler les problèmes du point de vue de l’utilisateur final. 

Nexthink collecte des indicateurs techniques liés à l’équipement, aux applications, à 

la connectivité et aux services utilisés sur le poste de travail. La solution les couple 

avec des retours utilisateur afin d’envisager l’expérience de ces derniers selon une 

perspective inédite. Cela permet une identification et une correction des problèmes plus 

rapides, une offre de services plus fiable ainsi qu’une meilleure efficacité et proactivité. 

Le tout entraînant une amélioration de la satisfaction des utilisateurs finaux.

Amélioration de la productivité de l’utilisateur

Les utilisateurs souhaitent du matériel informatique rapide, des applications fiables  

et des services toujours disponibles. Leur productivité en dépend. 

Grâce au module « End User Feedback » et aux données collectées en temps réel sur 

les postes de travail par Nexthink, les équipes informatiques arrivent à appréhender 

l’expérience des utilisateurs finaux.  Elles identifient ainsi les terminaux trop lents, ceux 

rencontrant une difficulté avec une application ou un service, ou encore la cause d’un 

problème suscitant un mécontentement dans l’entreprise.

Nexthink donne les moyens d’avoir un impact positif sur la productivité des 

utilisateurs grâce à des informations de meilleure qualité ainsi qu’à une agilité et une  

productivité accrues.

Réduction des coûts

Les départements informatiques sont constamment sous pression et tenus de réaliser 

des prouesses avec des budgets toujours plus serrés.

Nexthink recueille des données complètes sur les postes de travail, leurs utilisateurs, 

leurs fréquences d’utilisation et le degré de satisfaction qu’ils apportent par rapport 

aux besoins. La solution collecte également des informations sur l’usage des services, 

notamment l’impression.

Armées de ces renseignements, les équipes informatiques peuvent prendre des 

décisions plus avisées, notamment dans l’allocation du budget informatique ou 

l’identification des sources de gaspillage.

En implémentant notre solution innovante de gestion de l’expérience utilisateur, vous pourrez optimiser l’efficacité de votre 

informatique, améliorer la productivité des utilisateurs et réduire les coûts des services. 

Pour plus d’informations sur les solutions et services de Nexthink et pour découvrir comment nous pouvons améliorer vos 

opérations informatiques, consultez le site www.nexthink.com/fr.


